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1

INTRODUCTION

Après des mois de travail, Silverpeas v5 est disponible. Nous pouvons même dire
doublement disponible.
Tout d'abord, librement disponible pour la communauté Open Source sur
www.silverpeas.org. Cette ouverture a eu des impacts très importants sur notre
environnement de développement et va permettre à l'équipe Silverpeas et à ses
partenaires de collaborer encore plus étroitement et d'être plus réactifs, sur la réalisation
de nouvelles fonctionnalités, ou la correction d'anomalies.
Ensuite, disponible pour tous nos clients qui attendaient avec impatience cette
nouvelle version. Nous espérons que les nouveautés apportées par Silverpeas v5 seront
à la hauteur de leurs attentes. Cette nouvelle version apporte donc son lot de
nouveautés toujours guidées par les besoins de nos utilisateurs. Chacune de ces
évolutions est décrite avec précision dans ce document afin de permettre à chacun de
maîtriser rapidement Silverpeas v5. Chaque nouveauté est présentée et agrémentée de
captures d'écran. Lorsque nécessaire, le paramétrage d'activation et/ou de
personnalisation est également décrit.
Convaincus de l'intérêt de communiquer le plus précisément possible les
nouveautés de Silverpeas à nos clients, prospects et partenaires, un document de ce
type accompagnera chaque nouvelle version de Silverpeas.

Au nom de toute l'équipe Silverpeas, nous vous souhaitons une bonne lecture et
une excellente découverte de Silverpeas v5.

Patrick Schambel,

Fadi-Pierre Singer,

Laurent Loiseau,

Nicolas Eysseric,

Président Directeur
Général

Responsable
commercial

Directeur projets

Directeur R&D
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2
2.1

MES ESPACES FAVORIS

FONCTIONNALITÉ

Dans certaines utilisations de Silverpeas, les utilisateurs peuvent avoir un grand
nombre d'espaces accessibles (soit pour contribuer, soit pour simple information). Il est
alors plus difficile d'accéder rapidement aux espaces les plus utiles pour l'utilisateur.
Afin de rendre l'accès à l'information plus rapide, la gestion des favoris permet à chaque
utilisateur de gérer sa propre liste d'espaces favoris.
Le menu latéral (liste des espaces) est divisé en deux onglets :
1. « Tous » contient la liste actuelle des espaces et sous espaces accessibles.
2. « Favoris » ne contient que la liste des espaces sélectionnés comme favoris. Le
marquage et démarquage des espaces favoris est accessible directement dans
l'onglet « Tous » via une icône de sélection/dé-sélection.
Lorsqu'un espace est marqué favori, tous ses sous-espaces sont considérés comme tels
et donc affichés dans l'onglet favoris. Ses espaces parents ne sont pas marqués favoris,
mais leurs libellés sont affichés.

2.2

CAPTURES D'ÉCRAN

1. Visualisation de l'affichage par défaut lorsque la fonctionnalité est activée

2. Visualisation de l'onglet "Tous" permettant la sélection des espaces favoris
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3. Visualisation de l'onglet "Favoris" avec les espaces sélectionnés

2.3

PARAMÉTRAGE

Deux nouveaux paramètres permettent de configurer cette nouvelle
fonctionnalité.
Ces paramètres sont situés dans le fichier SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/
webactiv/util/viewGenerator/settings/SilverpeasV5.properties.
Le premier paramètre permet l'activation/désactivation de la fonctionnalité :


displayUserFavoriteSpace :


DISABLE : valeur par défaut où la fonctionnalité est désactivée,



BOOKMARKS : la fonctionnalité est activée avec accès par défaut sur
l'onglet "Favoris",



ALL : la fonctionnalité est activée avec accès par défaut sur l'onglet "Tous".

Le second paramètre permet de gérer un affichage plus ou moins fin des espaces favoris
dans l'onglet "Favoris". Lorsque ce paramètre est activé, les espaces non favoris
contenant un espace favori sont identifiés avec une icône supplémentaire.
Dans l'intention de ne pas diminuer les performances, ce paramètre est désactivé par
défaut.


enableUFSContainsState :


true : activation du mode de visualisation des espaces contenant un
espace favori,



false : valeur par défaut, désactivation du mode de visualisation des
espaces contenant un espace favori

L'illustration ci-dessous présente la différence d'affichage et de navigation dans les
espaces suivant la valeur du paramètre précédent.

.
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3

ESPACE PERSONNEL - UN ESPACE PRESQUE COMME
LES AUTRES...

3.1

FONCTIONNALITÉ

Silverpeas v5 offre à chaque utilisateur la possibilité d'ajouter certains
composants de la bibliothèque dans son espace personnel. Les administrateurs de la
plateforme sélectionnent les composants utilisables dans l'espace personnel ainsi que les
options par défaut. Ces options sont non modifiables par l'utilisateur.
Par défaut, cette fonctionnalité est activée. Les utilisateurs peuvent ajouter les
composants suivants :


Mes documents (composant « Theme Tracker »),



Mes images (composant « Galerie d'images »),



Mes contacts (composant « Annuaire de contacts »),



Mes Flux RSS (composant « Agrégateur RSS »)

Dans ce contexte, ces composants sont strictement personnels et ne sont pas accessibles
à d'autres utilisateurs.

3.2

CAPTURES D'ÉCRAN – ERGONOMIE

En bas de la zone de l'espace personnel, là où sont déjà listés les services
existants, un lien "Ajouter un composant..." est disponible. Un clic sur ce lien fait
apparaitre la liste des composants autorisés. Il suffit à l'utilisateur de cliquer sur le
composant désiré pour l'ajouter à son espace. Le composant est immédiatement
utilisable. Si l'utilisateur utilise tous les composants autorisés alors le lien "Ajouter un
composant..." n'apparait plus.
Une icône à coté du nom du composant permet à l'utilisateur de le supprimer. Le
composant sera supprimé définitivement. Il ne sera pas placé dans la corbeille
d'espaces/composants. Un message très explicite l'alerte : "Êtes-vous sûr(e) de vouloir
supprimer définitivement ce composant et tout ce qu'il contient ?".
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3.3

PARAMÉTRAGE

Le lien « Ajouter un composant » n'est affiché que si le paramètre
PersonalSpaceAddingsEnabled du look est activé et qu'au moins un composant est
utilisable dans l'espace personnel. Pour le look v5 standard, le fichier
SilverpeasV5.properties
se
situe
dans
le
répertoire
properties/com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settings.
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Le libellé des composants ne sont pas modifiables par l'utilisateur. Un mécanisme
de property multilangue permet aux administrateurs de nommer les composants comme
ils le souhaitent.

Pour rendre utilisable un composant dans l'espace personnel, l'élément XML
<visibleInPersonalSpace> doit être présent et égal à yes dans le descripteur du
composant :

Les paramètres à appliquer aux composants de l'espace personnel peuvent être
différents des paramètres par défaut appliqués aux composants des espaces
collaboratifs. Pour cela, il faut utiliser l'élément <ParameterValueForPersonalSpace> :
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4
4.1

ESPACE PERSONNEL – MES CONNEXIONS

FONCTIONNALITÉ

Unifier les accès aux différentes applications de l'entreprise n'est pas toujours
chose facile. La mise en place d'un serveur SSO comme CAS n'est pas toujours possible.
Une alternative à un serveur SSO est de mettre en place une solution de SSO client.
Le SSO client permet de centraliser dans un endroit sécurisé (base de données
par exemple) les couples identifiant/mot de passe pour chaque application dans le but
d'automatiser la connexion de l'utilisateur. Silverpeas v5 propose une solution de ce
type.
Cette fonctionnalité utilise le composant « Hyperlien ». L'administrateur fonctionnel de la
plateforme aura en charge la définition des applications accessibles aux utilisateurs. Il
devra paramétrer correctement le composant par rapport à l'application cible et affecter
les droits comme d'habitude.

4.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Lors du premier accès au composant (i.e. à l'application web), l'utilisateur doit
saisir son identifiant et son mot de passe.

Le fait de valider l'écran ci-dessus enregistre ses paramètres (ils sont cryptés
dans la base de données) et déclenche la connexion sur l'application cible. Lors des
prochains accès à l'application, ses paramètres de connexions seront automatiquement
transmis et l'utilisateur sera authentifié de manière transparente.
L'utilisateur peut à tout moment gérer ses paramètres de connexions depuis le
lien « Mes connexions » de son espace personnel. Ce lien n'est visible que si l'utilisateur
a déjà saisi au moins un couple identifiant/mot de passe pour une application.
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4.3

PARAMÉTRAGE

Le SSO client est basé sur le composant « Hyperlink » qui a été enrichi avec les
paramètres suivants :


« SSO client » : case à cocher permettant d'activer la fonction SSO,



« URL d'authentification » : champ texte pour spécifier l'adresse à laquelle
doivent être envoyé le couple identifiant/mot de passe,



« Login » : champ texte pour spécifier le nom du paramètre attendu par
l'application cible,



« Mot de passe » : champ texte pour spécifier le nom du paramètre attendu par
l'application cible,



Méthode de soumission du formulaire : POST ou GET,



paramètres supplémentaires : champ texte pour spécifier le nom et la valeur
d'autres paramètres attendu par l'application cible.

L'administrateur devra renseigner ces paramètres après avoir étudié la page
d'authentification de l'application cible pour identifier trois informations : les paramètres
HTTP utilisés pour l'identifiant et le mot de passe ainsi que l'adresse à laquelle sont
envoyés ces informations.
Exemple pour une connexion vers l'application de messagerie Open Source Zimbra :
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5

5.1

ADMINISTRATION - ORDRE SOUSESPACES/COMPOSANTS

FONCTIONNALITÉ

Avec Silverpeas v4, au sein d'un espace, les composants étaient affichés
obligatoirement après les sous espaces. Avec Silverpeas v5, il est possible de modifier ce
comportement soit de manière globale à la plateforme soit au niveau de chaque espace.
L'administrateur de la plateforme peut définir l'ordre soit :


les sous espaces avant les composants pour l'ensemble de la plateforme,



les composants avant les sous espaces pour l'ensemble de la plateforme,



librement pour chaque espace.

Dans ce dernier cas, les gestionnaires d'espaces peuvent choisir eux-mêmes l'ordre
d'affichage.

5.2

CAPTURES D'ÉCRAN

L'écran ci-dessous présente l'interface offerte aux gestionnaires d'espace.

L'écran suivant illustre un ordre d'affichage spécifique pour chaque sous espace.
L'espace "Espace W" est configuré pour afficher les composants avant les sous-espaces.
L'espace "Sous espace W" est configuré pour afficher les composants après les sousespaces.
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5.3

PARAMÉTRAGE

Le
paramètre
DisplaySpacePositionConfiguration
du
com/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.properties
trois valeurs :

fichier
accepte



BEFORE : les sous-espaces sont affichés avant les composants (défaut),



AFTER : les sous-espaces sont affichés après les composants,



TODEFINE : Ordre d’affichage à définir par le gestionnaire d’espace pour chaque
espace.

©2010 Silverpeas

14 sur 60

Nouveautés Silverpeas v5

6

6.1

ADMINISTRATION – COPIER/COLLER DE
COMPOSANTS

FONCTIONNALITÉ

Une nouvelle fonctionnalité pouvant être utile aux administrateurs et
gestionnaires d'espaces : le copier/coller de composants. Comme son nom l'indique,
cette évolution permet de dupliquer un composant dans n'importe quel espace.
L'opération « Copier le service » est présente sur la page de définition des composants.
L'opération « Coller » est présente sur la page de définition des espaces.
Le nom, la description ainsi que les différents paramètres sont repris pour créer la
nouvelle instance du composant.
Dans le cas de la gestion documentaire, la duplication va plus loin que les simples
paramètres de l'instance de composant. La structure arborescente des thèmes ainsi que
les éventuels droits sur ces thèmes est dupliquée.

6.2

PARAMÉTRAGE

Par défaut, cette fonctionnalité est activée. Si vous souhaitez la désactiver, vous
devez
passer
le
paramètre
UseComponentsCopy
du
fichier
properties/com/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.propertie
s à false.
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7
7.1

ERGONOMIE – FIL D'ARIANE COMPLET

FONCTIONNALITÉ

Sous Silverpeas v4, le fil d'Ariane, présent dans tous les composants, n'était pas
complet. Seul l'espace (ou sous espace) dans lequel se trouvait le composant était
affiché. Avec Silverpeas v5, le fil d'Ariane est complet. Il affiche la totalité du chemin
vers le composant (espace, sous espaces...).
De plus, tous les éléments du fil d'Ariane sont désormais cliquables et permettent de
revenir à n'importe quel niveau.

7.2

CAPTURES D'ÉCRAN

La capture ci-dessous présente un cas complet. Le composant Documentation se
situe dans un sous-espace (SilUG). Le fil d'Ariane présente l'espace de premier niveau
(Silverpeas), le sous-espace ainsi que le composant (Documentation).

7.3

PARAMÉTRAGE

Pour bénéficier de ce fil d'Ariane, veuillez vérifier que le paramètre BrowseBar soit
égal à com.stratelia.webactiv.util.viewGenerator.html.browseBars.BrowseBarComplete
dans le fichier de paramétrage de votre look spécifique.
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8
8.1

ERGONOMIE – NOUVELLE PAGINATION

FONCTIONNALITÉ

La pagination proposait systématiquement toutes les pages. Si une liste contenait
des centaines de pages, la navigation d'une page à l'autre était difficile. Cela pouvait être
le cas, par exemple, pour le composant « Contacts », pour le référentiel d'utilisateurs ou
bien pour les résultats de recherche.
Désormais, la pagination permet de :


ne présenter que les 10 pages possibles autour de la page courante (valeur
paramétrable),



d'atteindre directement la première et/ou la dernière page,



présenter le nombre totale de page,



d'atteindre directement n'importe quelle page. Un champ de saisie apparaît
lorsque l'on clic sur le lien "Page...".

8.2

CAPTURES D'ÉCRAN

8.3

PARAMÉTRAGE

Le comportement de cette nouvelle pagination est paramétrable via le fichier
SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settings/graph
icElementFactorySettings.properties.
Pagination.NumberOfPagesAround=10 (nombre de page à afficher de chaque coté
de la page courante)
Pagination.DisplayTotalNumberOfPages=true (Affichage ou pas du compteur sur la
gauche)
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9
9.1

ESPACES COMMUNAUTAIRES

FONCTIONNALITÉ

La notion de communauté est de plus en plus utilisée sur Internet.
Une communauté permet de regrouper des utilisateurs autour d'un intérêt commun.
Jusqu'à présent, cette notion était difficilement réalisable dans Silverpeas car la
délégation
totale
de
la
gestion
d'une
communauté
était
impossible.
Il était impossible d'utiliser, par exemple, un domaine d'utilisateurs par communauté car
cela impliquait qu'un utilisateur ne pouvait appartenir qu'à une seule communauté.
Avec Silverpeas v5, il est maintenant possible de gérer proprement des
communautés.
Une communauté se traduit par :


un espace collaboratif,



un groupe du domaine mixte (ce domaine permet de rassembler des utilisateurs
existants des autres domaines dans de nouveaux groupes, la création
d'utilisateurs n'y est pas possible).

Un gestionnaire de communauté est un utilisateur standard qui a le droit de :


gérer son espace communautaire comme il le souhaite,



gérer son groupe d'utilisateurs,



créer librement les utilisateurs devant adhérer à la communauté,



modifier/supprimer des utilisateurs sous certaines conditions.

Création d'une communauté
La création d'une communauté est réservée aux administrateurs et se résume aux
quatre actions suivantes :
1. L'administrateur crée un espace portant le nom de la communauté,
2. Il nomme le gestionnaire de l'espace,
3. L'administrateur crée un groupe dans le domaine mixte portant le nom de la
communauté,
4. Il nomme le gestionnaire de l'espace comme gestionnaire du groupe.
L'utilisateur "gestionnaire d'espace" et "gestionnaire
automatiquement "gestionnaire de communauté".

de

groupe"

devient

alors

En tant que gestionnaire d'espace et de groupe, le gestionnaire de communauté peut
gérer son espace et son groupe de manière totalement autonome (sans l'intervention
d'un administrateur). Il peut inscrire des utilisateurs d'autres communautés à l'une de
ses propres communautés quelque soit le domaine d'utilisateurs. Il a également la
possibilité de créer des utilisateurs sans l'intervention d'un administrateur ou d'un
gestionnaire de domaine.
Création d'utilisateurs
Le gestionnaire de communauté peut créer des utilisateurs uniquement dans le
domaine Silverpeas.
La création d'un utilisateur déclenche en fait deux actions :
1. la création du compte de l'utilisateur,
2. l'affectation directe de cet utilisateur à une communauté
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Si le gestionnaire gère une seule communauté, l'utilisateur sera automatiquement affecté
au groupe correspondant.
Si le gestionnaire a en charge plusieurs communautés, une liste déroulante propose les
différents groupes correspondants aux communautés gérées. Rien n'empêche ensuite le
gestionnaire d'ajouter ce même utilisateur à d'autres communautés (en le rajoutant aux
groupes correspondants).
Pour éviter de créer un utilisateur qui existe déjà (créé pour une autre communauté par
un autre gestionnaire), une vérification est réalisée au moment de la création. Le
prénom, le nom ainsi que l'email sont vérifiés. Si un utilisateur avec ces mêmes
informations existe déjà, la création de l'utilisateur est impossible. Le gestionnaire est
averti grâce au message suivant : "Création impossible... Un utilisateur de même nom,
même prénom et même email existe déjà !"
Modification d'utilisateurs
Un gestionnaire de communauté peut modifier uniquement les utilisateurs qui
appartiennent à l'une de ses communautés.
Suppression d'utilisateurs
Un gestionnaire de communauté peut supprimer uniquement les utilisateurs qui
appartiennent à l'une de ses communautés. Si l'utilisateur à supprimer appartient
exclusivement aux communautés gérées par le gestionnaire, alors l'utilisateur est
supprimé définitivement.
Si l'utilisateur à supprimer appartient à d'autres communautés (càd gérées par d'autres
gestionnaires), alors l'utilisateur n'est pas supprimé. L'utilisateur est simplement
supprimé des communautés du gestionnaire.

9.2

CAPTURES D'ÉCRAN

L'écran suivant montre la création d'un utilisateur dans le cas où le gestionnaire
de communauté gère une seule communauté : l'utilisateur est automatiquement ajouté
au groupe de la communauté respective.
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Le deuxième écran montre la création d'un utilisateur dans le cas où le gestionnaire de
communauté gère plusieurs communautés.

Si un utilisateur existe déjà, un message explicite est affiché.

9.3

PARAMÉTRAGE

Pour activer la gestion des communautés, les deux paramètres du fichier
properties/com/silverpeas/jobDomainPeas/settings/JobDomainPeasSettings.properties
doivent être modifiés de la façon suivante :
UserAddingAllowedForGroupManagers = true
UseCommunityManagement = true
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10

FORMULAIRES XML – CHAMPS SUGGÉRÉS

10.1 FONCTIONNALITÉ
L'option « suggestions » sur un champ de type « text » ou « url » permet de
guider l'utilisateur lors de sa saisie en lui proposant des valeurs déjà saisies.
La liste des valeurs proposées est construite à partir des valeurs déjà saisies dans ce
champ pour le composant courant.
La saisie de nouvelles valeurs est possible. La liste proposée s'enrichit donc au fur et à
mesure des saisies.
Cette option permet d'homogénéiser les valeurs saisies et d'éviter des doublons dûs à
des approximations orthographiques.

10.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Le champ « Lieu" est un champ de type "text" avec l'option "suggestions" activée.

Lors du focus sur le champ, une partie des valeurs déjà saisies apparaissent sous
forme de liste déroulante.
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Ensuite, lors de la saisie, un système d'auto-complétion permet de filtrer les
propositions par rapport à la saisie en cours.

10.3 PARAMÉTRAGE
Le designer de formulaires prend en compte ce nouveau paramètre via une case à
cocher. Si vous modifiez directement les fichiers XML produits par le designer de
formulaires, le paramètre "suggestions" doit être activé comme dans l'exemple cidessous :
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11

FORMULAIRES XML – TRIGGERS JAVASCRIPT

11.1 FONCTIONNALITÉ
Silverpeas nomme « triggers JavaScript » un mini framework utilisable dans le
cadre des formulaires XML. Ce framework permet de réaliser n'importe quelle vérification
de données côté client avant la soumission des données. Il offre une liberté totale de test
des valeurs saisies.
Il est ainsi possible de vérifier qu'une donnée saisie est dans le format attendu (ex :
numéro de téléphone, de Sécurité Sociale, plaque minéralogique...). Il est possible de
vérifier une donnée saisie d'un champ par rapport à une donnée d'un autre champ (ex :
le numéro de Sécurité Sociale doit commencer par 1 si le champ « Civilité » est égal à
« Monsieur »).
Le framework permet d'insérer les erreurs dans le même message d'alerte géré par
Silverpeas.

11.2 PARAMÉTRAGE
Pour chaque formulaire nécessitant l'utilisation de ces vérifications Javascript, un
fichier .js doit être présent dans SILVERPEAS_DATA_HOME/weblib/xmlforms. Ce fichier
doit porter le même nom que le formulaire (ex : personne.xml et personne.js).
Pour chaque champ du formulaire nécessitant un contrôle avancé, une fonction
javaScript doit être présente dans le .js. Cette fonction doit obligatoirement être
nommée checknom_du_champ(lang).

11.3 EXEMPLE
L'exemple ci-dessous montre :


l'utilisation d'une expression régulière pour vérifier le format du numéro de
sécurité sociale,



une vérification croisée avec le champ « Civilité » pour vérifier le premier chiffre
du numéro correspondant au sexe.
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12

MOTEUR DE RECHERCHE – INTÉGRATION GOOGLE

12.1 FONCTIONNALITÉ
L'intégration de Google AJAX Search API permet d'élargir la recherche effectuée
sur Silverpeas par une recherche Web ciblée accessible via le (ou les) onglet(s)
disponible(s) à droite de l'onglet "Résultats".
Cette intégration permet de lancer une recherche sur le Web via les services de
Google sur une liste de sites prédéfinis. Ces sites peuvent être regroupés selon leurs
thématiques. Ces sites et leur regroupement sont définis par l'administrateur de la
plateforme.

12.2 CAPTURES D'ÉCRAN

12.3 PARAMÉTRAGE
Le paramétrage se situe dans le fichier com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings/
google.properties. Il se compose de deux parties : l'apparence des résultats et la
définition des sites.
Apparence des résultats

google.enable = true ou false, activer ou non la fonctionnalité
google.key
=
clé
à
demander
auprès
de

©2010 Silverpeas
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http://code.google.com/intl/fr/apis/ajaxsearch/signup.html)
google.branding = true ou false, afficher ou non le "fourni par Google" en bas de page
google.sites.drawMode = google.search.SearchControl.DRAW_MODE_LINEAR ou
google.search.SearchControl.DRAW_MODE_TABBED
google.sites.expandMode = google.search.SearchControl.EXPAND_MODE_CLOSED ou
google.search.SearchControl.EXPAND_MODE_OPEN
ou
google.search.SearchControl.EXPAND_MODE_PARTIAL
google.searchBox = true ou false, afficher ou non le champ de recherche
google.css = permet de spécifier une feuille de style CSS externe
Définition des sites
Ensuite, il ne reste plus qu'à définir les sites cibles et les regrouper librement comme
dans l'exemple suivant :
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MOTEUR DE RECHERCHE – RÉSULTATS LUS

13.1 FONCTIONNALITÉ
Lors d'une recherche, il est possible de revenir facilement sur les derniers
résultats retournés par le moteur de recherche en cliquant sur le lien « Derniers
résultats ».
Désormais, chaque résultat est marqué comme lu si l'utilisateur l'a consulté à
partir de la liste de résultats. Ce marquage n'est valable que pour la recherche en cours.
Si une nouvelle recherche est réalisée, le marquage antérieur est perdu.
Le marquage s'appuyant sur des classes CSS, il peut prendre différentes formes (une
couleur de police différente ou une icône par exemple).

13.2 CAPTURES D'ÉCRAN

13.3 PARAMÉTRAGE
Il y a un paramètre à configurer pour le marquage. Il se trouve dans le fichier
com.stratelia.silverpeas.pdcPeas.settings.pdcPeasSettings.properties :
 enableMarkAsRead = active/désactive le marquage (true par défaut)
La gestion de l'affichage du marquage (police, fonte, icône ...) se fait dans le fichier
globalSP_SilverpeasV5.css :
 markedkAsRead agit sur le titre de l'élément de la liste
 markedkAsReadDisableVisited agit sur le lien se situant sur le titre. il permet
par exemple de désactiver le marquage réalisé par les navigateurs web.

©2010 Silverpeas
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MOTEUR DE RECHERCHE – AUTO-COMPLÉTION

14.1 FONCTIONNALITÉ
Cette fonctionnalité s'active au cours de la frappe de mots dans le champ mot clef
du formulaire de recherche simple et avancée. Elle permet d'orienter l'utilisateur lors de
sa recherche. Des mots sont proposés au fur et à mesure de la saisie par l'utilisateur.
Ces mots sont issus soit du plan de classement (PDC), soit des mots clefs saisis dans les
différents contenus du site, soit des synonymes.

14.2 CAPTURES D'ÉCRAN

14.3 PARAMÉTRAGE
Il existe trois paramètres pour l'auto-complétion. Ils se trouvent dans le fichier
com.stratelia.silverpeas.pdcPeas.settings.pdcPeasSettings.properties :


enableAutocompletion permet activer/désactiver la fonctionnalité (true par
défaut)



autocompletionMaxResults permet de spécifier le nombre de propositions à
afficher (10 par défaut)



autocompletion.minChars indique le nombre de caractère minimum à saisir
dans le champs mot clés pour déclencher l'auto-complétion (4 par défaut)

Une feuille de style permet de personnaliser l'affichage du menu déroulant de
l'auto-complétion (util\styleSheets\jquery.autocomplete.css).
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MOTEUR DE RECHERCHE – VOULEZ-VOUS DIRE ?

15.1 FONCTIONNALITÉ
Lors de sa saisie, un mot clef peut être mal orthographié. Cela peut avoir comme
conséquence l'obtention de résultats approximatifs, voire aucun résultat. Pour pallier à ce
problème en dessous d'un certain seuil de pertinence (paramétrable), le moteur de
recherche va essayer de proposer des mots proches de celui saisis par l'utilisateur. Cette
proposition peut être une correction orthographique ou encore une proposition d'un mot
proche du mot saisi.

15.2 CAPTURES D'ÉCRAN

15.3 PARAMÉTRAGE
Il existe trois paramètres pour la configuration de la fonctionnalité de correction.
Dans le fichier com.stratelia.silverpeas.pdcPeas.settings.pdcPeasSettings.properties :


enableWordSpelling = active/désactive la fonctionnalité (true par défaut),



wordSpellingMinScore = score minimum
proposition d'une correction (0.5 par défaut).

des

résultats

déclenchant

la

Dans le fichier com.stratelia.webactiv.util.indexEngine.IndexEngine.properties :


enableDymIndexing = active/désactive l'indexation des mots dans le cadre de
la correction (true par défaut)

La correction des mots s'appuie sur un autre index que celui utilisé pour la recherche. Si
le paramètre enableDymIndexing n'est pas activé la proposition de mot ne sera pas
fonctionnelle. Une page permet de lancer l'indexation des corrections. Elle est accessible
aux administrateurs à l'URL suivante :
http://SILVERPEAS_URL/applicationIndexer/jsp/didYouMeanIndexer.jsp
Pour utiliser cette fonctionnalité de manière optimale, l'indexation
corrections doit être lancée après l'installation de Silverpeas v5.0.

des

La police et la fonte utilisées pour afficher le mot corrigé sont modifiables dans le fichier
globalSP_SilverpeasV5.css
 classe spellWord pour le mot corrigé
 classe spellText pour le texte accompagnant le mot

©2010 Silverpeas
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WORKFLOW – EXTENSIONS

16.1 FONCTIONNALITÉ
Les extensions (ou triggers) permettent d'avoir un plus grand contrôle sur les
données des process de workflow. Elles permettent notamment de transmettre les
données issues du workflow vers d'autres composants de Silverpeas ou vers des
systèmes externes.

16.2 PARAMÉTRAGE
Pour mettre en place une extension, il suffit d'écrire une classe Java qui doit
hériter de la classe com.silverpeas.workflow.external.impl.ExternalActionImpl et
implémenter la méthode execute().
Une fois la classe déployée, le modèle abstrait doit être modifié pour faire référence à
l'extension
à
l'instant
voulu
grâce
aux
éléments
triggers
et
trigger.
Dans l'exemple ci-dessous, le trigger sendInKmelia permet d'archiver une demande de
congés qui vient d'être validée. Les éléments param du trigger sont spécifiques au
trigger. Selon les besoins, le nombre de paramètres peut être plus ou moins important.

16.3 CAPTURES D'ÉCRAN
Cet exemple permet de générer une publication dans un thème donné d'un
composant de type GED lorsque la demande de congés est acceptée. La publication est
nommée comme le spécifie le paramètre pubTitle. Elle contient un fichier PDF qui
reprend l'intégralité de l'historique de la demande. Avec cette première version, le
contenu de la publication est vide.
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WORKFLOW – EXPORT CSV

17.1 FONCTIONNALITÉ
Cette évolution permet de produire un fichier CSV contenant une ligne par
demande. La première ligne contient le nom des différents champs.
Cette fonction est accessible pour tous les rôles et se traduit par une nouvelle opération
"Exporter au format CSV".

17.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Avant téléchargement, une fenêtre permet de connaitre la taille du fichier à télécharger.

17.3 PARAMÉTRAGE
Pour activer cette fonction, il suffit d'agir sur le paramètre exportCSV :

Par
défaut,
toutes
les
données
du
dossier
sont
exportées.
Cependant, il est possible de restreindre les données exportées en précisant celles à
prendre en compte lors de l'export (paramètre fieldsToExport). Le nom des champs
doivent être séparés par un point-virgule.
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WYSIWYG – VALEURS DYNAMIQUES

18.1 FONCTIONNALITÉ
Les valeurs dynamiques au sein de l'éditeur Wysiwyg permettent d'insérer des
valeurs stockées dans une base de données. L'intérêt d'une telle fonctionnalité est de
permettre la mise à jour centralisée de ces valeurs et de répercuter automatiquement
cette mise à jour dans tous les contenus qui utilisent ces valeurs.
L'insertion d'une valeur dynamique est réalisée grâce à une nouvelle liste
déroulante affichée par l'éditeur Wysiwyg. Lors de l'édition du contenu, l'utilisateur insère
la valeur sous la forme #{} en sélectionnant la clé dans la liste déroulante.
Lors de la visualisation de ce contenu toutes les clés sont remplacées dynamiquement
par leurs valeurs.
Chaque couple clé/valeur peut définir une période de validité. Une même clé peut avoir
plusieurs valeurs (pour plusieurs périodes de validité). Un couple sans période de validité
permet d'avoir une valeur constante quelle que soit la date de consultation. La gestion
des couples est réalisée par un processus externe (composant « MyDB » ou client de
base de données tiers).
Voici en détail un cas d'utilisation de cette fonctionnalité :
Un utilisateur peut faire changer de façon dynamique et automatique une date
dans un contenu en fonction du mois courant. Pour cela, il créera plusieurs couples avec
une même clé et avec des valeurs différentes. Pour chaque couple, il définira une période
de validité correspondant à un mois différent. Par conséquent, de façon automatique,
chaque mois la clé insérée dans le contenu prendra une valeur différente.

18.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Édition du contenu :

Consultation du contenu :

18.3 PARAMÉTRAGE
Pré-requis
La première action à réaliser est de s'assurer qu'une table existe avec au moins
les 4 colonnes nécessaires au fonctionnement des valeurs dynamiques :
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 Une colonne pour les clés : type « varchar » de taille 100. Si une clé est présente
de nombreuses fois dans la table, lors du remplacement de la clé dans le texte,
l'application remplace la clé dupliquée par la première occurrence rencontrée dans
la table, les autres valeurs correspondantes seront purement et simplement
ignorées.
 Une colonne pour la valeur correspondante au mot clé : type « varchar » de taille
500.
 Une colonne pour la date de début de validité du mot clef : type « date »
 Une colonne pour la date de fin de validité du mot clef : type « date »
Cette table peut être créée par le composant « myDB » de Silverpeas ou faire partie
d'une autre base de données existante. Seules les quatre colonnes définies seront
récupérées lors de l'accès à la base de données.
NB: Les tailles de colonne sont données à titre indicatif, elles peuvent être différentes de
la valeur indiquée ci-dessus.
Paramétrage
La configuration se fait par le biais de trois fichiers :
 properties\com\stratelia\silverpeas\wysiwyg\settings\wysiwygSettings.properties
 la propriété activateDynamicValue permet d'activer la fonctionnalité (par
défaut false).
 properties\com\silverpeas\wysiwyg\dynamicvalue\settings\dynamicValueSettings.
properties contient les informations pour réaliser les requêtes SQL (nom de la
table et nom des colonnes)
• tableName=val_dyn
• keyColumnName=keyword
• valueColumnName=value
• startDateColumnName=start_date
• endDateColumnName=end_date
 properties\com\silverpeas\wysiwyg\dynamicvalue\pool\ConnectionSettings.xml
contient les paramètres d'accès à la base de données.
• L'élément <connectionType> est obligatoire, il peut prendre comme valeur
« JNDI » ou « JDBC » :
• JNDI si on a déclaré une ressource au niveau du serveur
d'application pour accéder à la base de données contenant la table
cible.
• JDBC si on fait un accès standard en spécifiant les informations de
connexion à la base.
• Les éléments suivants sont à renseigner en fonction du choix du type de
connexion
• Si le choix est JNDI, renseignez uniquement l'élément <JndiName>
avec le nom JNDI complet permettant d'accéder à la ressource.
• Si le choix est JDBC, renseignez les éléments <url>, <driver>,
<user>, <password>.
• Les autres éléments sont utilisés pour paramétrer le pool de connexion.
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GED – DISPARITION DE L'ONGLET FICHIERS
JOINTS

19.1 FONCTIONNALITÉ
Pour simplifier l'interface de l'utilisateur et améliorer l'ergonomie, l'onglet
« Fichiers joints » a été supprimé des composants « Theme Tracker » et « Multilevel
Tracker ». Toutes les actions sur les fichiers joints sont désormais accessibles
directement depuis l'onglet "Prévisualisation".
Chaque fichier joint dispose de son propre menu contextuel. Le menu est
accessible par un clic droit sur l'icône du fichier. Il propose plus ou moins d'actions selon
la nature et l'état du fichier.
L'ajout d'un nouveau fichier s'effectue grâce :
 soit à la zone de glisser/déposer présente sous les fichiers joints,
 soit à l'opération "Ajouter un fichier" du menu de la publication.
Cette fonctionnalité est disponible pour les fichiers joints versionnés ou non.

19.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Plus ou moins d'actions sont disponibles :
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Il est facile d'ajouter un fichier...

L'ordonnancement des fichiers n'a jamais été aussi simple ! Il suffit de déplacer le
fichier à l'endroit désiré grâce à la poignée disponible sur l'icône du fichier...
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GED – NAVIGATION DYNAMIQUE & MENU
CONTEXTUEL

Silverpeas v5 apporte un lifting ergonomique assez important à la navigation des
deux composants de gestion documentaire. La page qui permet aux utilisateurs de
naviguer dans les thèmes a été entièrement revue.
La page tout entière est gérée dynamiquement. Lorsque l'utilisateur clique sur un
thème, les différentes parties de la page sont modifiées indépendamment des autres
sans recharger la totalité de la page comme c'était le cas avec Silverpeas v4. Il en
résulte un confort de navigation indéniable. La date de création/modification ainsi que
l'auteur du thème courant sont maintenant affichés en bas de page.
Ensuite, l'arborescence a été modifiée. Gérée complètement avec la technologie
AJAX, elle permet un chargement « à la demande » progressif. Ce mécanisme permet
d'avoir une arborescence beaucoup plus large et plus profonde comparée à Silverpeas
v4. De plus, une poignée (située à droite) permet d'ajuster la largeur de l'arborescence
par l'utilisateur.

Pour les gestionnaires, le thème des publications à valider et la corbeille
apparaissent désormais dans l'arborescence et indiquent le nombre de publications
(selon paramétrage).
Toujours pour les gestionnaires, cette page offre une plus grande lisibilité. En
effet, le tableau qui présentait les sous-thèmes et permettait d'agir sur ces derniers
n'existe plus. Toutes les opérations sur les thèmes sont désormais accessibles par un
menu contextuel.

Selon les thèmes et les droits de l'utilisateur (au niveau du composant et des thèmes),
plus ou moins d'opérations sont accessibles.
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A la différence de Silverpeas v4, il est possible d'ordonner les thèmes très facilement
avec un nombre de clic très limité. L'opération « Ordonner les thèmes » permet de
spécifier l'ordre des thèmes en les glissant/déposant les uns par rapport aux autres.
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GED - PARTAGE DE FICHIERS

21.1 FONCTIONNALITÉ
Silverpeas propose ici un nouveau moyen d'accès aux fichiers joints contenus
dans les publications des composants de gestion documentaire. Le principe est assez
simple : gérer un ticket d'accès (ou lien privé) pour donner accès à un fichier à un
utilisateur n'ayant pas les droits suffisants pour accéder à la publication ou bien à une
personne non déclarée dans le référentiel Silverpeas (si l'infrastructure réseau le
permet).
Sur chaque fichier, une nouvelle action est accessible : « Partager le fichier ».
Cela a pour effet d'ouvrir une fenêtre permettant à l'utilisateur de saisir les
caractéristiques du ticket. En retour, le système fournit à l'utilisateur le lien créé.
Chaque ticket dispose de deux paramètres :


La validité dans le temps sera librement fixée en nombre de jours (champ
obligatoire, valeur par défaut : 1, valeur maximum : 90),



Le nombre d'accès maximum possible par ce ticket (champ obligatoire, valeur
par défaut : 1, valeur maximum : 100)

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les gestionnaires des
composants concernés et seulement si l'option « Fichiers partageables » a été activée
dans les paramètres de l'instance du composant.
Depuis l'espace personnel, un nouveau lien permet la gestion des tickets : « Mes
tickets ». Ce nouveau service permet de visualiser l'ensemble des tickets créés. Il permet
également de modifier ou révoquer les tickets en cours de validité.
Enfin, les accès aux fichiers joints sont tracés par adresse IP et par date. Tous les
gestionnaires d'un service verront et peuvent gérer les tickets créés par les autres
gestionnaires. Lors de la suppression du fichier, les tickets associés sont supprimés ainsi
que leurs historiques d'accès.

21.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Sur l'écran de prévisualisation d'une publication, pour chaque fichier, l'action « Partager
ce fichier » est disponible sur le menu contextuel :
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L'écran de création du ticket apparaît :

A la validation, l'URL d'accès vers le fichier est affichée. C'est cette URL qui doit être
communiquée à l'utilisateur pour qu'il puisse télécharger le fichier.

Dès qu'un ticket est créé, le service « Mes tickets » apparaît dans l'espace personnel.
Elle permet de centraliser et de gérer tous les tickets créés par l'utilisateur.
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A tout moment, un ticket est supprimable et modifiable. L'écran de modification permet
de connaître l'historique des téléchargements du fichier :

L'utilisateur qui accède au ticket arrive sur la page suivante :

Ce lien de téléchargement est disponible tant que la date de validité du ticket n'a pas
expirée et que le nombre de téléchargement maximum n'est pas atteint. Après cela, lors
de l'accès au ticket, le message « Le ticket demandé a expiré » est affiché.

21.3 PARAMÉTRAGE
Il suffit que le paramètre « Fichiers partageables » de l'instance du composant de
gestion documentaire soit activé.
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FAQ – EXPORT

22.1 FONCTIONNALITÉ
Cette évolution permet d'exporter, sous forme de fichier Zip, tout le contenu du
composant « FAQ » (les questions, les réponses ainsi que les fichiers joints aux
réponses). Le contenu du composant pourra ainsi être consulté de manière indépendante
de Silverpeas. Tous les lecteurs du composant peuvent exporter le contenu de la FAQ.
Le fichier Zip contient un fichier html, un fichier CSS ainsi que tous les fichiers joints aux
réponses.

22.2 CAPTURES D'ÉCRAN

22.3 PARAMÉTRAGE
Le style de la page HTML générée et présente dans le fichier Zip peut être
personnalisée en modifiant le fichier suivant :
SILVERPEAS_HOME/resources/questionReply/ExportFAQ.css
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ANNUAIRE DE CONTACTS – UTILISATION DES
MODÈLES XML

23.1 FONCTIONNALITÉ
Le composant « Annuaire de contacts » utilise désormais exclusivement les
formulaires XML à la place des anciens formulaires dits « base de données » de la même
manière que les composants de gestion documentaire. Dans ce contexte, ils permettent
une saisie plus riche des informations des différents contacts crées dans le composant.

23.2 CAPTURE D'ÉCRAN
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24
24.1 IMAGES

GALERIE – NOMBREUSES ÉVOLUTIONS

ORIGINALES TÉLÉCHARGEABLES

Afin de pouvoir choisir, pour chaque photothèque, si par défaut les photos « haute
définition » sont téléchargeables, un nouveau paramètre nommé « Image originale
téléchargeable » a été ajouté au niveau de l’instance de la photothèque. Ce
comportement par défaut est modifiable au niveau de chaque photo.

24.2 DEMANDES D'IMAGES
Par défaut, un lecteur ne peut télécharger que les photos marquées comme
téléchargeables. Afin de contrôler précisément le téléchargement et l'utilisation des
images mises à disposition dans le composant, un principe de demande de photos auprès
du gestionnaire est désormais utilisable.
Le lecteur commence par sélectionner les photos qu'il souhaite utiliser. Pour cela,
il va utiliser un panier d'images. Il peut remplir son panier soit :
•

depuis un album via l'opération « Ajouter les images sélectionnées au panier »

•

depuis une image via l'opération « Ajouter au panier »

Le lecteur peut consulter à tout moment son panier grâce à l'opération « Voir mon
panier ». Depuis ce panier, il peut supprimer certaines images, vider le panier et surtout
transformer son panier en demande d'images auprès des gestionnaires.
Pour valider sa demande, l'utilisateur doit remplir un formulaire (facultatif
paramétrable) et accepter les conditions d'utilisation (facultatif et paramétrable) :
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Le gestionnaire est prévenu par notification d'une nouvelle demande. Il peut alors
consulter toutes les demandes via l'opération « Liste des demandes ». Contrairement au
lecteur, qui ne voit que ses demandes, le gestionnaire voit les demandes de tous les
utilisateurs.

Le gestionnaire traite la demande en choisissant pour chaque image s'il autorise ou non
le téléchargement et, si oui, sous quel format :


Refusée - s'il n'autorise pas le téléchargement,



Oui - s'il autorise le téléchargement de l'originale en haute définition,



Oui avec watermark - s'il autorise le téléchargement de la haute définition mais
avec un watermark.

Le lecteur reçoit une notification lorsque sa demande est validée. Il consulte
l'ensemble de ses demandes et peut consulter sa demande qui vient d'être traitée afin de
procéder au téléchargement.
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Les images refusées ne sont pas téléchargeables. Pour les autres, l'utilisateur
dispose d'un lien pour télécharger chacune des images. Une fois téléchargée, la date de
téléchargement apparaît en lieu et place du lien.

24.3 WATERMARK

PARAMÉTRABLE

Dans Silverpeas v4, la notion de watermark existait dans la photothèque. Lorsque
le paramètre « watermark » est activé, la donnée IPTC TAG_WRITER était apposée sur
tous les formats de la photo (vignettes, preview et haute définition) y compris le format
proposé en téléchargement.
Dans Silverpeas v5, afin de rendre plus souple l'utilisation du watermark, il est
possible de déterminer :
 la donnée IPTC à afficher dans le watermark,
 des données différentes à opposer sur l'image en haute définition et les autres
formats (preview et vignettes).
Pour cela, deux nouveaux paramètres d'instances ont été créés :


Watermark image originale,



Watermark autres

La valeur à mettre dans ces champs est le numéro du champ IPTC, ce même
numéro que dans la zone IPTC_x_TAG du fichier metadataSettings.properties.
Si un watermark est apposé sur l'image originale, et si la photo accepte le
téléchargement de l'image originale, deux liens sont proposés au téléchargement sur la
page de consultation de l'image : l'un pour l'image originale sans watermark et l'autre
pour l'image originale avec watermark.
Le paramètre « Watermark » existe toujours et doit être coché pour que le
watermark soit apposé sur les images. Si le paramètre « Watermark » est activé et
qu'aucun choix de watermark n'est déterminé par les nouveaux paramètres, la donnée
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TAG_WRITER sera apposée en watermark sur l'originale en haute définition et les autres
formats (preview et vignettes).

24.4 COPIER/COUPER/COLLER D'IMAGES

ET D'ALBUMS

Selon son rôle sur le composant, l'utilisateur peut copier/couper des albums et
des images. Il peut les coller dans la même instance ou dans une instance différente
toujours selon son rôle.

24.5 CLASSEMENT

PAR LOT

Le but est de pouvoir ajouter par lot une position sur le Plan de classement aux
images sélectionnées à partir d'un album. Une fois la sélection des photos réalisée dans
l'album (grâce aux cases à cocher), l'opération « Classer les images sélectionnées »
propose l'écran d'ajout d'une position sur le Plan de classement. Cette nouvelle position
sera ajoutée aux éventuelles positions existantes (qui ne seront ni modifiés ni
supprimées) pour toutes les photos sélectionnées.

24.6 ÉCRAN

DE SAISIE CONDENSÉ

Afin d'améliorer l'ergonomie du composant et d'offrir un plus grand confort à
l'utilisateur, la saisie des informations d'une image a été condensé en une seule et même
page. Avec Silverpeas v4, la saisie des données d'une image était réalisée sur deux
pages distinctes :
 l'onglet « Entête » présentait une vignette de l'image et permettait de modifier les
données de l'entête.
 l'onglet « Données complémentaires » permettait de modifier les données du
formulaire XML.
Avec Silverpeas v5, l'objectif de cette nouvelle page est de pouvoir visualiser la photo au
moment de la saisie des informations la concernant.
Un nouvel onglet « Information » remplace donc les deux onglets « Entête » et
« Données complémentaires ». Il présente sur la même page :
•

l'image et ses données EXIF et IPTC,

•

le formulaire de saisie des données de base,

•

le formulaire de saisie des données complémentaires.
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Un survol de l'image permet de la visualiser immédiatement dans un plus grand format :

24.7 NOUVEAU

RÔLE

: LECTEUR

PRIVILÉGIÉ

Le rôle « lecteur » peut visualiser toutes les photos mais ne peut télécharger en
haute définition que les photos autorisées. Le nouveau rôle « lecteur privilégié » peut
télécharger toutes les photos, qu’elles soient ou non autorisées en téléchargement. Mais
il reste bien évidement un lecteur et ne peut donc pas modifier/supprimer des photos
existantes, ni ajouter de nouvelles photos.
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24.8 TAILLE

DE PRÉVISUALISATION PARAMÉTRABLE

Actuellement, sur l’onglet « Prévisualisation », l'image présentée a une taille de
600x400.
Avec Silverpeas v5, il est possible de choisir la taille de l'image. Un paramètre
supplémentaire nommé « Format de prévisualisation » permet de définir cette taille
parmi trois tailles : 600x400, 266x150 et 133x100. Ces tailles correspondent aux tailles
des différentes vignettes générées lors de l'ajout des images.
L'image ci-dessous est présentée avec une taille de 600x400.

L'image ci-dessous est présentée avec une taille de 266x150.
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24.9 RECHERCHE

AVANCÉE

Silverpeas v5 propose une recherche avancée au sein du composant. Cette
évolution permet une recherche beaucoup plus précise afin de limiter au maximum la
pertinence des résultats.
Rappel : Pour rendre disponible cette recherche, le paramètre "Moteur de
recherche dédié" doit être activé. Attention, dans ce cas, les images indexées ne seront
pas retrouvables par le moteur de recherche général mais uniquement par le moteur de
recherche dédié à ce composant.
Il est désormais possible de lancer une recherche sur les critères suivants :
•

plein texte

•

sur les méta données IPTC et EXIF (selon paramétrage)

•

sur les champs du formulaire (selon paramétrage)

•

sur les axes du plan de classement (selon paramétrage)

Il est bien évidemment possible de combiner plusieurs de ces critères.

©2010 Silverpeas

49 sur 60

Nouveautés Silverpeas v5
Paramétrage
Une méta donnée est définie, dans le fichier metadataSettings.properties, de la
façon suivante :

Afin de pouvoir rechercher sur une méta donnée, il faut mettre à true la valeur
« IPTC_xx_SEARCH ». Pour que cette méta donnée soit traitée comme une date, il faut
mettre à true la valeur « IPTC_xx_DATE ».
Les champs du formulaire remonté dans cette recherche sont ceux définis dans le
fichier « search.xml ».
Les axes et valeurs pertinents du Plan de classement sont automatiquement
remontés dans la recherche. De la même façon que dans la recherche classique du plan
de classement, le nombre d'images classées sur chaque valeur apparaît.
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25

NOUVEAU COMPOSANT – PETITES ANNONCES

25.1 FONCTIONNALITÉ
Ce nouveau composant permet la gestion et la consultation de petites annonces.
Une petite annonce se caractérise par son titre et par son contenu plus ou moins riche
géré par un formulaire XML. Les petites annonces sont classées dans un ou plusieurs
critères gérés également dans le formulaire XML. Elles sont indexées par le moteur de
recherche.
Le composant met en œuvre deux rôles :


Gestionnaires : permet de modérer à priori ou postériori les annonces,



Annonceurs : permet de consulter et publier de nouvelles annonces. Il peut
également s'abonner pour être automatiquement averti des annonces répondant
à ses critères.

25.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Pour tous les utilisateurs, la page d'accueil se présente de la façon suivante :

Elle est composée :
 d'une zone de recherche,
 des dernières annonces saisies regroupées en fonction des valeurs du champ de
recherche 1.
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La recherche présente la liste des annonces qui répondent aux critères définis par
l'utilisateur :

Le rôle « annonceur » permet de saisir des annonces grâce à l'écran suivant :

Un annonceur peut voir toutes ses annonces par l'opération « Mes petites annonces » :
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25.3 PARAMÉTRAGE
Ce composant est complètement dépendant du formulaire XML qui lui est associé.
Au moment de l'instanciation du composant « Petites annonces », les paramètres suivant
sont à renseigner :

Les champs « recherche 1 » et « recherche 2 » sont des champs du formulaire
XML utilisé pour décrire l'annonce et la classer. Ces deux champs sont obligatoires.
Voici un exemple concret du champ « category » défini dans le formulaire XML
« classifieds.xml » :

Les informations légales affichées en bas de page d'accueil sont personnalisables via les
fichiers multilingues du composant : properties\com\silverpeas\classifieds\multilang.
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26

NOUVEAU COMPOSANT – WIKI

Un wiki est un site web qui rend ses pages librement modifiables par tous les
contributeurs. Un wiki est utilisé pour faciliter l'écriture collaborative de documents avec
un minimum de contraintes et permet de suivre leurs modifications.
Définition de Wikipedia :
"Les wikis favorisent la création d'hyperliens en simplifiant l'écriture et en
n'imposant aucune contrainte organisationnelle. Ainsi, chaque page web contient de
nombreux liens qui la relient à d'autres pages, sans structure hiérarchique apparente".
Le composant « Wiki » fourni par Silverpeas v5 est une intégration du Wiki open source
JSPWiki (www.jspwiki.org).
Le composant « Wiki » met en œuvre les rôles suivants :


Lecteurs : ils peuvent consulter toutes les pages ainsi que leurs historiques.



Contributeurs : ils créent des pages librement et peuvent modifier n'importe
quelle page en y laissant des commentaires et/ou en ajoutant des fichiers joints.



Administrateurs : ils peuvent supprimer n'importe quelle page.

L'édition des pages est réalisée grâce à l'éditeur Wysiwyg. Tous les utilisateurs
peuvent consulter l'historique des modifications d'une page et voir en détail les
modifications entre n'importe quelles versions de la page.
La création d'une nouvelle page est relativement simple :
1. Créer un lien dans une page existante (protocole <autre> + nom de la page)
2. Sauvegarder la page existante,
3. Le lien créé est souligné en pointillé pour signaler que la page associée n'existe
pas encore,
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4. Cliquer sur le lien,
5. L'éditeur de page apparaît et permet l'écriture de la nouvelle page.

Des pages « spéciales » facilitent la gestion globale des différentes pages :
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27

NOUVEAU COMPOSANT – MYDB

27.1 FONCTIONNALITÉ
MyDB est un composant permettant de consulter et manipuler les données d'une
base de données. Il se compose de deux parties :


Mode « Consultation » : il permet d'accéder au contenu d'une table et,
éventuellement, d'en modifier le contenu (en fonction des droits de l'utilisateur),



Mode « Table » : il permet d'ajouter une nouvelle table à la base de données
courante.

Le composant met en œuvre les rôles suivants :


Lecteurs : ils peuvent consulter les données de la table définie pour le module.



Publieurs : ils peuvent choisir la table à consulter parmi celles correspondant aux
paramètres de connexion à la base de données. Ils peuvent également consulter,
modifier ou supprimer les données de la table.



Administrateurs : ils peuvent paramétrer la connexion à la base de données. Ils
sont en outre les seuls à pouvoir accéder au mode « Table ».

27.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Les lecteurs peuvent consulter le contenu d'une table et réaliser une requête
simple pour filtrer les données. Les publieurs peuvent modifier et/ou supprimer chaque
ligne de la table.

Les gestionnaires disposent de plusieurs pages pour construire les tables
directement depuis l'interface de Silverpeas.
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27.3 PARAMÉTRAGE
Le paramétrage réside dans le fait de spécifier la connexion avec la base de
données cible. Cela est possible en modifiant les différents paramètres du répertoire
properties/com/silverpeas/mydb/control/settings.
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28

RÉ-INITIALISATION DU MOT DE PASSE

28.1 FONCTIONNALITÉ
Ce nouveau mécanisme permet de régénérer automatiquement un nouveau mot de
passe à l'utilisateur qui lui sera communiqué par mail.
Un lien est présent sur la page de connexion. Par rapport à l'identifiant et au domaine
spécifié dans la page, un mail est envoyé à l'utilisateur pour qu'il confirme sa volonté de
réinitialiser son mot de passe. Un lien est présent dans ce mail et permet de générer le
nouveau mot de passe. Si la génération du mot de passe réussit, un second mail
comportant le nouveau mot de passe est envoyé à l'utilisateur.
Plusieurs cas exceptionnels sont possibles :


le couple identifiant/domaine n'existe pas dans Silverpeas,



le paramétrage de Silverpeas ne permet pas la réinitialisation du mot de passe
(ex : domaine LDAP),



la génération d'un nouveau mot de passe a échoué.

Dans tous ces cas, un message d'avertissement est affiché à l'écran.

28.2 CAPTURES D'ÉCRAN

28.3 PARAMÉTRAGE
Par défaut, cette fonctionnalité est activée. Pour la désactiver, il faut modifier le
paramètre forgottenPwdActive à false du fichier com/stratelia/silverpeas/lookAndFeel/
generalLook.properties.
Tous les textes présents à l'écran ou dans les mails sont paramétrables via le fichier
properties com/silverpeas/authentication/multilang/forgottenPasswordMail.properties.
La politique de génération du mot de passe est entièrement configurable grâce au fichier
com/silverpeas/util/passwordGenerator.properties.
L'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur des mails sont paramétrables dans le fichier
com/silverpeas/authentication/settings/forgottenPasswordMail.properties.
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TECHNIQUE – CONNEXION AUTOMATIQUE
WINDOWS

Silverpeas v5 offre la
possibilité aux utilisateurs de s'authentifier
automatiquement à la plateforme. Cela peut être vu comme un SSO Windows (Single
Sign On) vers Silverpeas. Cette fonctionnalité est réservée aux clients sous Windows et
qui dispose d'un domaine d'utilisateurs synchronisé avec un annuaire MS Active
Directory. Elle est basée sur l'utilisation du protocole NTLM v2.
En pratique, l'utilisateur ouvre son navigateur, accède à l'URL de la plateforme et
est authentifié automatiquement (sans devoir saisir son couple identifiant/mot de passe).
Silverpeas s'appuie fortement sur une bibliothèque propriétaire et payante :
Jespa. Dans ce contexte, si votre infrastructure le permet et que vous êtes intéressés,
merci de prendre contact directement avec l'équipe Silverpeas.
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30

TECHNIQUE – COMPATIBILITÉ AVEC LE SERVEUR
SSO CAS

30.1 FONCTIONNALITÉ
CAS (Central Authentication Service) est un protocole d'authentification
unique pour le web. Son objectif est de permettre à un utilisateur d'accéder à plusieurs
applications web en fournissant ses paramètres de connexion (identifiant et mot de
passe) une seule fois. Cela permet également aux applications web d'authentifier les
utilisateurs sans avoir besoin des paramètres de connexion comme le mot de passe.
Le nom CAS fait référence à une solution logiciel open source qui implémente ce
protocole : http://www.jasig.org/cas

30.2 PARAMÉTRAGE
Toutes les informations nécessaires sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.silverpeas.org/docs/core/cas/SSO-CAS.html
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1

INTRODUCTION

Cinq semaines après la sortie de Silverpeas 5.0, toute l'équipe est heureuse de
vous annoncer la disponibilité de Silverpeas 5.1. Cette nouvelle version propose de
nombreuses nouveautés que ce soit sur les composants ou sur le cœur de la plateforme.
Une grande partie de ces évolutions a été réalisé dans le cadre de nouveaux projets et
répondent donc à de réels besoins de nos clients.
Pas moins de sept nouveautés sont proposées sur le composant de gestion
documentaire. Les composants « Forum » et «Réservation de ressources » s'enrichissent
de fonctionnalités clés. Le moteur de recherche propose une navigation par facettes pour
rendre son utilisation encore plus fonctionnelle et ergonomique. Ces nouveautés et
toutes les autres sont décrites en détail dans ce document.
Silverpeas v5.1 corrige évidemment un certain nombre d'anomalies listées à la fin
du document.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une agréable découverte des
nouveautés de Silverpeas v5.1. Toute l'équipe Silverpeas est à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Patrick Schambel,

Fadi-Pierre Singer,

Laurent Loiseau,

Nicolas Eysseric,

Président Directeur
Général

Responsable
commercial

Directeur projets

Directeur R&D
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2
2.1

GED - EXTENSION DU « VOIR AUSSI »

FONCTIONNALITÉ

Avant Silverpeas v5.1, l'onglet "Voir aussi" des publications permettait de lier une
publication à une ou plusieurs autres publications du même composant « Theme
tracker ».
Avec Silverpeas 5.1, l'évolution réalisée permet maintenant de lier une
publication à n'importe quelles publications accessibles en lecture par le
rédacteur et cela quelque soit leurs localisations. A cette occasion, une nouvelle
interface de gestion des liens a été réalisée. Elle est composée de deux parties :
•

une première permet de naviguer au sein du plan du site (espaces, sous espaces,
composants et thèmes),

•

une seconde permet de sélectionner/dé-sélectionner une publication.

Chaque fois qu'un utilisateur sélectionne/dé-sélectionne une publication son choix
est automatiquement stocké en mémoire, ce qui lui permet de naviguer dans
l'arborescence sans perdre les choix précédemment réalisés. Ce n'est que lors du clic sur
le bouton « Référencer » que les liens vers les autres publications sont mis à jour.
L'onglet « Voir aussi » a également été enrichi. Dans le menu déroulant, on peut
maintenant sélectionner l'option « Référencée par » qui permet de visualiser
les publications qui référencent la publication courante.

2.2

CAPTURES D'ÉCRAN

La capture ci-dessous présente l'interface de navigation et de sélection :

Il est désormais possible de consulter les publications qui référencent la
publication courante :
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2.3

PARAMÉTRAGE

Le
fichier
com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties
contient deux paramètres permettant de modifier le comportement par défaut de
l'interface de sélection des publications :
•

linkManagerSortByPubId permet de trier les publications par ordre croissant de
leur identifiant

•

linkManagerShowPubId permet d'afficher les identifiants des publications avant
leur titre
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3
3.1

GED - FICHIERS RÉUTILISABLES

FONCTIONNALITÉ

Silverpeas propose déjà la fonction d'« images réutilisables » qui permet d'insérer
facilement des images provenant du composant « Galerie d'images » dans des contenus
riches via l'éditeur Wysiwyg.
Silverpeas v5.1 permet de faire la même chose avec des fichiers. Cette nouvelle
fonctionnalité permet d'insérer facilement des liens vers des pièces jointes dans
le contenu riche des publications. Le composant qui joue le rôle de banque de fichiers
est le composant « Theme Tracker »
dont le nouveau paramètre « Fichiers
réutilisables » a été activé. Ce composant est ainsi identifié comme étant un espace de
stockage de fichiers réutilisables.
La possibilité d'ajouter un lien dans une publication vers une ou plusieurs pièces
jointes est accessible au travers de l'éditeur Wysiwyg. Lorsqu'au moins une banque de
fichier existe, un menu déroulant apparait dans la partie supérieure de l'éditeur Wysiwyg.
Ce menu liste tous les composants identifiés comme une banque de fichiers. Le choix
d'une banque de fichiers provoque l'ouverture d'une nouvelle fenêtre. L'utilisateur peut
naviguer dans les différents thèmes afin de visualiser les pièces jointes s'y trouvant. Un
clic de la souris sur une pièce jointe provoque les actions suivantes :
•

Le système ferme la fenêtre,

•

Le système insère un lien avec le pictogramme correspondant au type de fichier
ainsi qu'un libellé dans le contenu de l'éditeur Wysiwyg.

Cette fonctionnalité permet d'utiliser un même fichier dans différentes publications.

3.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Au moins, un composant est utilisé comme une « banque de fichiers », la liste
déroulante « Banques de fichiers » apparaît dans l'éditeur Wysiwyg :
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La sélection d'une banque de fichiers permet de naviguer dans son arborescence :

La sélection d'un fichier insère le lien vers le fichier dans l'éditeur Wysiwyg :

Le fichier est maintenant facilement téléchargeable depuis le contenu de la publication :

3.3

PARAMÉTRAGE

Il est possible de paramétrer les informations visibles dans la fenêtre de sélection
des pièces jointes. Par défaut, ne sont affichés que le titre et la description des
publications ainsi que le titre et l'icône des pièces jointes. Pour afficher d'autres
informations, le fichier com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties
doit être modifié. Deux paramètres influent sur les informations affichées :
•

fileStorageShowExtraInfoPub, à true permet d'afficher
complémentaires des publications (auteur, date de parution)

•

fileStorageShowExtraInfoAttachment, à true permet d'afficher des informations
complémentaires des pièces jointes (taille du fichier, durée de téléchargement)
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4
4.1

GED - LEXIQUE DE DÉFINITIONS

FONCTIONNALITÉ

Lors de la visualisation d'une publication, l'utilisateur peut consulter « in
situ » les définitions des mots de la publication contenus dans un lexique
associé. Un composant « Theme Tracker » peut maintenant être associé à un axe du
plan de classement, afin que ce dernier soit utilisé comme un lexique de termes. Lors de
l'affichage d'une publication, les termes de la publication contenus dans le lexique sont
mis en surbrillance. Si l'utilisateur survole un de ces termes, la définition associée
apparait dans une info-bulle.

4.2

CAPTURES D'ÉCRAN

4.3

PARAMÉTRAGE

Un nouveau paramètre « Lexique » permet de définir l'identifiant de l'axe du Plan
de classement à utiliser.
La surbrillance des mots et l'affichage de l'info-bulle sont personnalisables par le
biais d'une feuille de style pour le premier point (fichier pubHighlight.css) et par la
modification d'une fonction Javascript pour le second (glossaryHighlight.js).
Le paramètre highlightFirstOccurence du fichier kmeliaSettings.properties permet
de déterminer si la surbrillance s'applique à toutes les occurrences d'un terme trouvé
dans une publication ou seulement à la première.
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5
5.1

NOTIFICATIONS

GED - ÉVOLUTIONS MINEURES

SUR MODIFICATIONS

Avec Silverpeas 5.1, les utilisateurs abonnés à un thème seront avertis lors de
chaque modification d'une publication située dans l'un des thèmes auxquels ils sont
abonnés. Auparavant, seule la création d'une publication générait une notification
d'abonnement.

5.2

MODÈLES

SUR CHAQUE THÈME

L'opération « Choix des modèles utilisables » est désormais accessible dans tous
les thèmes où l'utilisateur est gestionnaire. Si sur un thème les modèles utilisables ne
sont pas définis alors les modèles utilisables du thème parent s'appliqueront.

5.3

TRI

DES PUBLICATIONS PAR DATE DE CRÉATION

Il est maintenant possible de trier les publications d'un thème selon leur date de
création. Lorsque ce tri est utilisé, la date affichée sous le titre de la publication est la
date de création. Auparavant, le tri sur la date ne s'appliquait que sur la date de dernière
modification.

5.4

DERNIÈRES

VERSIONS PUBLIQUES ACCESSIBLES SEULEMENT

Actuellement et par défaut, toutes les versions d'un fichier joint sont disponibles
pour un lecteur grâce au lien « Toutes les versions... » situé sous le fichier. Désormais, il
est possible de ne pas afficher ce lien pour les lecteurs. Ainsi, seule la dernière version
publique du fichier est accessible.
Pour pouvoir masquer ce lien, le paramètre « hideAllVersionsLink » doit être
ajouté au fichier kmelia.xml du répertoire SILVERPEAS_HOME/xmlComponents.
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6

FORUM – MODÉRATION À PRIORI

Auparavant, avec Silverpeas v5.0, la modération des messages par les
modérateurs était réalisée exclusivement à postériori. Une fois le message posté, il est
visible automatiquement dans le forum. Le modérateur peut alors, au cours de ses
consultations, s'il détecte un message « non conforme », le supprimer. On parle de
modération « à posteriori ». Silverpeas v5.1 offre une modération « à priori »,
c'est à dire que les messages sont visibles uniquement après validation par l'un
des modérateurs. Dès qu'un message est posté, les modérateurs du forum sont avertis
qu'un nouveau message doit être validé. Une fois ce message validé, il est alors visible
par tous les utilisateurs.
Désormais chaque message possède un état. A la création d'un message par un
participant, celui-ci passe dans l'état « A valider » et une notification est
automatiquement envoyée à tous les modérateurs du forum. Cette notification contient
un lien vers le message. S'il n'y a pas de modérateur sur un forum, celui-ci n'est pas
soumis à modération et les messages sont automatiquement visibles par l'ensemble des
utilisateurs. Les modérateurs et les gestionnaires ne sont pas soumis à modération.
Leurs messages passent automatiquement dans l'état « Validé ».
Dans un forum, pour les modérateurs, l'état de chaque message est clairement
identifié.

Le modérateur peut facilement valider ou refuser chaque message :

Un message refusé par le modérateur passe dans l'état « Refusé ». Il n'est pas
visible pour les utilisateurs. Le créateur du message a la possibilité de le supprimer ou de
le modifier. La modification le remettra dans l'état « A valider ». Les gestionnaires et les
modérateurs ont toujours la possibilité de supprimer ou modifier ce message. Le créateur
du message reçoit une notification de la part du modérateur lui indiquant sa décision.
Si un utilisateur est abonné à un message, ce dernier reçoit une notification pour
lui signaler un nouveau message uniquement lorsque celui-ci est validé. Sur les pages
d'accueil (de la liste des forums et d'un forum), le nombre de messages est le nombre de
messages validés. De la même façon, le dernier message est le dernier message validé.
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7

7.1

GESTIONNAIRE DE RESSOURCES - VALIDATION
DES RÉSERVATIONS
FONCTIONNALITÉ

Silverpeas v5.1 propose de manière optionnelle la validation des ressources d'une
réservation. Il est désormais possible de définir des responsables de ressources
qui devront valider ou refuser la réservation des ressources dont ils ont la
responsabilité.
Dès qu'une réservation est faite, les responsables des ressources concernées sont
notifiés et doivent valider ou pas la réservation. Une réservation est considérée comme
validée lorsque toutes les ressources qui la composent sont validées. A l'inverse, une
réservation est refusée dès qu'une ressource est refusée.
Une ressource en attente de validation est temporairement considérée comme
réservée. Elle n'est donc plus disponible sur la période de réservation. Elle sera de
nouveau disponible si sa réservation est refusée.

7.1.1 Pour les demandeurs...
Lors de la création d'une réservation, l'utilisateur réserve un certain nombre de
ressources. Parmi ces ressources, certaines peuvent être soumises à validation. A tout
moment, le demandeur peut visualiser l'état de validation de chaque ressource réservée.
Les ressources en attente de validation apparaissent en rouge et celles refusées en gris.

Lors de la validation définitive ou du refus de la réservation, le demandeur reçoit
une notification indiquant l'état de cette dernière.

7.1.2 Pour les responsables...
Une fois la réservation créée, le(s) responsable(s) de chaque ressource réservée
sont notifié(s) afin de valider ou non sa réservation. Si le créateur de la réservation est
aussi responsable d'une ressource utilisée, cette dernière est automatiquement validée
et aucune notification n'est envoyée aux autres responsables éventuels.
A la modification de la réservation, les états des ressources associées sont
recalculés de la façon suivante :
•

si les dates de la réservation ne sont pas changées,
•

pour les ressources actuelles : l'état n'est pas modifié
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•
•

pour les nouvelles ressources : l'état sera déterminé comme s'il s'agissait
d'une nouvelle réservation.

si les dates de la réservation sont modifiées,
•

pour toutes les ressources (actuelles et nouvelles) : l'état sera déterminé
comme s'il s'agissait d'une nouvelle réservation.

Une notification est envoyée au(x) responsable(s) de la ressource seulement si l'état de
cette dernière est modifié.
En tant que responsable de ressources, l'utilisateur dispose d'une opération
"Réservations à valider" qui lui permet de voir toutes les réservations qui contiennent au
moins une ressource dont il est responsable. Pour chaque ressource, les opérations de
validation et de refus sont disponibles sur l'écran de visualisation de la réservation.

7.1.3 Pour les gestionnaires...
Le gestionnaire est en charge de sélectionner les responsables de chaque
ressource. Ces responsables sont à choisir parmi les utilisateurs du rôle
« Responsables ». Sur une ressource, le gestionnaire dispose d'une opération
"Sélectionner les responsables" qui lui permet via le panneau utilisateurs de choisir le(s)
utilisateur(s) qu'il désigne comme responsable(s) de cette ressource.
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Le responsable n'est pas obligatoire pour une ressource, et une ressource peut
contenir plusieurs responsables, dans ce cas, au moment de la réservation de la
ressource, tous les responsables sont notifiés. Ils ont tous la possibilité de valider cette
ressource.

7.2

PARAMÉTRAGE

Le nouveau rôle « Responsables » permet à l'administrateur et/ou au gestionnaire
d'espace de sélectionner les utilisateurs chargés de valider les ressources réservées.
Attention ! Il n'y a pas d'héritage de droits entre le rôle « Gestionnaires » et le
rôle « Responsables ». Si un gestionnaire doit être responsable d'au moins une
ressource, il doit être affecter au rôle « Responsables » également.
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8

8.1

ANNUAIRE DE CONTACTS - COLONNES
PARAMÉTRABLES

FONCTIONNALITÉ

Actuellement, l'affichage des colonnes du tableau principal est paramétrable mais
limité. Seul l'affichage des colonnes « Téléphone » et « Fax » est paramétrable. Avec
Silverpeas 5.1, il est possible d'afficher n'importe quelles données provenant de
la fiche « identité » de l'utilisateur (donnée standard ou provenant d'un annuaire
LDAP).

8.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Dans la capture ci-dessous, la colonne « Fax » a été masquée au profit de la
colonne « Responsable » :

8.3

PARAMÉTRAGE

Les paramètres suivants du fichier yellowpagesSettings.properties ne sont plus
utilisés : showFaxNumber, showContactIcon, showTelNumber, showEmail.
Deux nouveaux paramètres ont été créés pour définir les colonnes à afficher :
•

columns qui liste toutes les colonnes à afficher,

•

columns.domainId qui permet de définir l'identifiant du domaine à partir duquel
récupérer les données.

Exemple :
columns.domainId = 0
columns = icon,lastname,firstname,email,phone,domain.phone,domain.boss
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Pour afficher une donnée provenant de la fiche utilisateur du domaine, il faut
préfixer le
nom de la donnée par « domain. » (exemple : domain.boss).
Le nom des propriétés se trouvent dans le fichier properties associé au domaine. Par
exemple, pour le domaine « Silverpeas », le fichier est domainSP.properties.
Le nom de la propriété est représenté de la façon suivante :
property_4.Name = boss
property_4.Type = USERID
property_4.MapParameter = boss

C'est la valeur du paramètre « property_X.Name » qui doit être récupéré.
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9
9.1

PDF

ALMANACH – ÉVOLUTIONS MINEURES

ANNUEL

Cette petite évolution permet de générer un fichier PDF qui reprend tous les
événements de l'année courante.
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10
10.1 COMMENTAIRES

ENQUÊTES - ÉVOLUTIONS MINEURES
RATTACHÉS À LA PARTICIPATION

Actuellement, chaque utilisateur peut consulter les commentaires saisis lors de la
participation grâce à l'onglet « Commentaires ». Chaque commentaire est nominatif ou
anonyme.
Afin de pouvoir consulter le commentaire d'un participant en même temps que ses
réponses, Silverpeas v5.1 affiche également le commentaire sur la page de visualisation
de sa participation.

10.2 RÉSULTATS

VISIBLES SANS PARTICIPATION

Avec Silverpeas v5.0, le gestionnaire devait participer à l'enquête s'il voulait
visualiser les résultats.
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Afin de lui offrir la possibilité de visualiser les résultats d'une enquête à tout
moment sans pour autant y participer, Silverpeas v5.1 propose un nouvel onglet
« Résultats ». Cet onglet est accessible uniquement pour les gestionnaires et seulement
si ce dernier n'a pas encore répondu à l'enquête.
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11

NOTIFICATIONS - ÉLÉMENTS ENVOYÉS

11.1 FONCTIONNALITÉ
Silverpeas v5.1 sauvegarde les notifications envoyées. Toutes les notifications
envoyées sont consultables depuis le nouvel onglet « Notifications envoyées »
du service « Mes notifications » de l'espace personnel.
Sur chaque notification envoyée, une icône de suppression est disponible. Il existe
également une opération de suppression massive « Supprimer toutes mes notifications
envoyées ».

11.2 CAPTURE D'ÉCRAN
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12

NOTIFICATIONS - GESTION MULTICANAL

12.1 FONCTIONNALITÉ
Afin de pouvoir recevoir ses notifications de plusieurs manières, l'utilisateur a
maintenant la possibilité de choisir plusieurs canaux de notification. Il peut, par
exemple, être notifié par mail et par popup.

12.2 CAPTURES D'ÉCRAN

12.3 PARAMÉTRAGE
Pour activer cette fonctionnalité, le paramètre multiChannelNotification du
properties notificationManagerSettings.properties du répertoire com/stratelia/silverpeas/
notificationManager/settings doit être égal à true.
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13

NOTIFICATIONS - DESTINATAIRES CONNUS

13.1 FONCTIONNALITÉ
Cette évolution permet d'insérer le nom de tous les destinataires de la notification
dans le corps de celle-ci. En tant que destinataire, cela permet évidemment de savoir si
la notification a été envoyée à d'autres destinataires et lesquels.

13.2 CAPTURES D'ÉCRAN

13.3 PARAMÉTRAGE
Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée. Pour l'activer, le paramètre
addReceiversInBody du fichier properties
com/stratelia/silverpeas/notificationManager/settings/notificationManagerSettings doit
être égal à true.
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14

MOTEUR DE RECHERCHE - NAVIGATION PAR
FACETTES

14.1 FONCTIONNALITÉ
La navigation par facettes permet de naviguer facilement et intuitivement dans
les résultats d'une recherche. Suite à une recherche, Silverpeas propose une vision
globale des résultats répondant à la requête, sous forme d’une ventilation de
ces réponses suivant divers critères (facettes) accompagnées du nombre
d’occurrences. Dans un premier temps, Silverpeas propose deux facettes : « Auteur »
et « Service ».
Pour chaque facette, l'utilisateur peut sélectionner la facette « Auteur » et
restreindre les résultats de sa recherche aux seules informations publiées par un auteur
donné. La liste des valeurs d'une facette est triée par ordre décroissant du nombre
d’occurrence. Tant qu’il demeure des résultats, l'utilisateur se voit proposer des
restrictions successives sur les autres facettes, avec possibilité de retour en arrière.

14.2 CAPTURES D'ÉCRAN
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14.3 PARAMÉTRAGE
La fonctionnalité est accessible automatiquement sans paramétrage. Il existe
cependant quelques options de configuration. Ces paramètres sont situés dans le fichier
properties/com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings/pdcPeasSettings.properties.
Le premier paramètre permet de limiter le nombre de caractères de chaque valeur
d’une facette. searchengine.facet.max.length = 20 (par défaut).
Le second paramètre permet d'ignorer certains composants dans le calcul des
facettes. searchengine.facet.component.blacklist. Attention, lorsque ce paramètre est
renseigné, il y a évidemment une incohérence entre le nombre de résultats total dans la
pagination et le nombre de résultats par valeur de filtre.
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15

MOTEUR DE RECHERCHE - NOUVEAUX CRITÈRES DE
TRI

15.1 FONCTIONNALITÉ
Deux nouveaux critères permettent de trier les résultats de recherche : « Date de
dernière modification » et « Popularité ». Pour la popularité, seuls les résultats provenant
de la GED sont compatibles avec ce tri. Le nombre de consultations pour chaque résultat
est affiché uniquement lorsque ce tri est utilisé.

15.2 CAPTURES D'ÉCRAN
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16

MOTEUR DE RECHERCHE – NOUVEAUX CRITÈRES DE
RECHERCHE

16.1 FONCTIONNALITÉ
Le moteur de recherche de Silverpeas v5.1 permet de faire une recherche
restreinte sur la date de création et/ou de dernière modification. Ces deux critères
peuvent être librement combinés.

16.2 CAPTURE D'ÉCRAN
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17

RECHERCHE PDC - CRITÈRES DE TRI

17.1 FONCTIONNALITÉ
Lors de l'affichage des résultats d'une recherche exclusive sur le Plan de
classement, les critères de tri sont désormais disponibles (à l'exception de la pertinence
qui n'intervient que dans le cadre d'une recherche plein texte). Cette recherche exclusive
peut être lancée depuis le pied de page de recherche dédié au Plan de classement.

17.2 CAPTURES D'ÉCRAN
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18

FORMULAIRES XML - TAILLE DES IMAGES

18.1 FONCTIONNALITÉ
Le champ « image » des formulaires XML accepte désormais deux paramètres
« width » et « height » qui permettent de contraindre respectivement la largeur et la
hauteur d'une image lors de son affichage. Si un seul paramètre est spécifié alors la taille
d'origine de l'image sera comparée au paramètre. Si la taille d'origine est supérieure à la
taille spécifiée, l'image sera affichée avec la valeur spécifiée. L'autre taille sera calculée
automatiquement et assurera une parfaite proportion.

18.2 PARAMÉTRAGE
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19

ANOMALIES CORRIGÉES

Le détail de chaque anomalie corrigée est consultable librement via notre outil en
ligne qui permet de déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine

•

Bug #162: Moteur de recherche : dans certains cas, la navigation dans les
résultats de recherche générait une erreur.

•

Bug #216: Workflow : l'impression d'une demande ne fonctionnait pas.

•

Bug #253, Bug #295: Notifications : les caractères spéciaux copiés/collés depuis
MS Word étaient mal gérés.

•

Bug #259: GED : la visibilité d'un thème coté Web n'était plus visible.

•

Bug #283: Glisser/déposer : Problème avec noms de fichiers accentués sous
Linux.

•

Bug #290: Moteur de recherche : le lien proposé par la fonction « Voulez-vous
dire » n'était pas toujours correct.

•

Bug #309: Administration : la suppression de certains éléments dans la corbeille
pouvait être impossible.

•

Bug #318: Workflow : affectation à un rôle et non à la liste des utilisateurs de ce
rôle.

•

Bug #324: Fichiers joints : problème d'ouverture des fichiers MS Powerpoint sous
Office 2007.

•

Bug #325: NullPointerException lors de la navigation dans les résultats d'une
recherche exclusive sur le Plan de classement.

•

Bug #327: Portlets : Impossible d'ajouter une portlet dans une colonne vide.

•

Bug #330: Indexation : le parser PDF générait une erreur sur certains fichiers.

•

Bug #332: GED : Notifications abusives.

•

Bug #333: Wiki : Page d'erreur lors de l'accès au composant.

•

Bug #338: Page d'erreur lors de l'ajout d'une image.

•

Bug #339: Galerie : Erreur lors d'une mauvaise configuration du formulaire XML.

•

Bug #364: Moteur d'import : Permettre de forcer la date de création.

•

Bug #371: Wiki : impossible d'attacher un fichier

•

Bug #372: Galerie : Anomalie sur la fonctionnalité de demande d'images

•

Bug #374: Incompatibilité du format des mots clefs dynamique du wysiwyg

•

Bug #375: Workflow : NullPointerException avec Oracle

•

Bug #381: Formulaires XML : Erreur lors de l'accès à la recherche par formulaire

•

Bug #399: Fichiers joints : Permalien en erreur pour les pièces jointes
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20

INSTALLATION

Une manipulation particulière doit être réalisée au cours de l'installation de
Silverpeas v5.1 pour les clients qui utilisaient Silverpeas v4.
Avant de lancer la mise à jour de la base de données (script
SILVERPEAS_HOME/bin/dbBuilder.bat ou dbBuilder.sh), le fichier alter_table.sql du
répertoire SILVERPEAS_HOME/dbRepository/<votre_base_de_données>/busCore/up023
doit être renommé en alter_table.SPv5.sql. Le fichier alter_table.SPv4.sql du même
répertoire doit être renommé en alter_table.sql.
Une fois ces deux opérations de renommage effectuées, la mise à jour de la base de
données peut être lancée. Assurez-vous que la mise à jour s'est correctement déroulée.
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1

INTRODUCTION

L'été 2010 est synonyme de nouvelle version pour Silverpeas. La version 5.2
propose quelques évolutions majeures commandées par une partie de nos utilisateurs :
Établissement Français du Sang Rhône Alpes, l'INPI, l'Unifaf ou encore le Cancéropôle
Lyon Auvergne Rhône Alpes.
La personnalisation des notifications est sans nul doute l'évolution la plus
attendue par l'ensemble de nos clients. Elle permet de gérer librement le contenu des
notifications et d'y ajouter, par exemple, des mentions légales. La gestion documentaire,
le composant le plus utilisé de notre catalogue vient s'enrichir de nouvelles
fonctionnalités avec notamment la possibilité de faire une recherche dans un thème. Le
composant « Annuaire de contacts » permet l'export CSV de ses données et le
composant « Blog » utilise le mode « Brouillon » pour une meilleure utilisabilité. Toutes
ces nouveautés et les autres sont décrites en détail dans cette release note.
Silverpeas v5.2 corrige un certain nombre d'anomalies listées à la fin du
document.
La mise à jour de Silverpeas vers la version 5.2 nécessite obligatoirement
une intervention spécifique sur le répertoire d'installation. Le mode opératoire
est décrit en détail dans la dernière partie de ce document.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une agréable découverte des
nouveautés de cette nouvelle version. Toute l'équipe Silverpeas vous souhaite un
excellent été et vous donne rendez-vous au mois de septembre pour la sortie de
Silverpeas v5.3.

Patrick Schambel,

Fadi-Pierre Singer,

Laurent Loiseau,

Nicolas Eysseric,

Président Directeur
Général

Responsable
commercial

Directeur projets

Directeur R&D
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2
2.1

GED – RECHERCHE PAR THÈME

FONCTIONNALITÉ

Silverpeas v5.2 propose un nouveau paramètre qui, une fois activé, permet aux
utilisateurs de faire une recherche sur un thème. Ce paramètre se nomme « Recherche
sur thèmes ». Cette recherche permet de retrouver des publications dans le thème et ses
sous-thèmes. Comme pour une recherche globale, elle porte sur toutes les informations
contenues dans les publications.
Il est possible, dans ce contexte, d'afficher l'emplacement (chemin du thème) de chaque
publication retrouvée (cf. Paramétrage).

2.2

CAPTURES D'ÉCRAN

La capture ci-dessous présente le résultat d'une recherche :

2.3

PARAMÉTRAGE

Le
fichier
com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties
contient un paramètre permettant d'activer l'affichage de l'emplacement des publications
retrouvées :
•

showTopicPathNameinSearchResult : true ou false (par défaut = false).
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3
3.1

GED – VIGNETTE PROVENANT DE LA GALERIE

FONCTIONNALITÉ

Silverpeas offre la possibilité de sélectionner une vignette parmi toutes les images
disponibles dans les banques d'images (composants « Galerie d'images » dont le
paramètre « Images réutilisables » est activé).

3.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Dès lors qu'il existe au moins une banque d'images, la sélection d'une image est
possible :
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4
4.1

GED – PERSONNALISATION DES NOTIFICATIONS
FONCTIONNALITÉ

Avec Silverpeas v5.1, la personnalisation des notifications gérées par la gestion
documentaire était très limitée. Seuls quelques libellés pouvaient être modifiés. Avec
Silverpeas v5.2 et l'intégration de la bibliothèque open source StringTemplate, il est
facile de personnaliser librement le titre et le contenu de ces notifications. Le contenu
peut être remanié aussi bien sur le fond (affichage ou non de certaines informations) que
dans la forme (utilisation des balises HTML).

4.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Voici un exemple de personnalisation de la notification manuelle :

4.3

PARAMÉTRAGE

Le contenu des notifications est désormais externalisé dans des fichiers portant
l'extension « .st ». Ces nouveaux fichiers sont situés dans %SILVERPEAS_HOME
%/resources/StringTemplates/components/kmelia. Pour chaque notification, il existe un
fichier.
Pour les clients qui souhaitent personnaliser ces notifications, il suffit de copier ces
fichiers dans %SILVERPEAS_DATA_HOME%/data/StringTemplates/components/kmelia.
Ainsi, les prochaines versions de Silverpeas ne viendront pas écraser les différentes
personnalisations effectuées.
La liste des fichiers correspondants aux différentes notifications est présentée ci-dessous
(XX correspond à la langue de la traduction) :

Fichier

Action

notificationValidation_XX.st

Validation d'une publication

notificationRefused_XX.st

Refus d'une publication

notificationSubscriptionCreate_XX.st

Abonnement sur création d'une publication

notificationSubscriptionUpdate_XX.st

Abonnement
publication

notification_XX.st

Notification manuelle

notificationToValidate_XX.st

Publication à valider
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notificationSupervisor_XX.st

Notification automatique au superviseur

notificationDeferment_XX.st

Refus de la part du superviseur

notificationCreateTopic_XX.st

Création d'un thème

notificationUpdateContent_XX.st
notificationUpdateHeader_XX.st

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variable

Valeur

$topicName$

nom du thème (disponible au moment de la création d'un
thème)

$topicDescription$

description du thème (disponible au moment de la création
d'un thème)

$path$

chemin de la publication

$publicationName$

nom de la publication

$publicationDescription$

description de la publication

$publicationKeywords$

mots clés de la publication

$publication$

le bean PublicationDetail

$senderMessage$

contenu du
manuelle)

$senderName$

le nom de l'émetteur

$refusalMotive$

le motif du refus

$silverpeasURL$

l'url d'accès au thème ou à la publication

message

saisit

par

l'émetteur

(notification

Il suffit ensuite de définir les différentes notifications comme désiré et d'y insérer les
variables aux endroits voulus :

Le sujet est également personnalisable via les fichiers multilingues du composant. De la
même manière, il suffit de personnaliser le texte et d'insérer la (les) variable(s)
souhaitée(s).
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5

5.1

GED – TRI DES PUBLICATIONS SUR LA
DESCRIPTION

FONCTIONNALITÉ

Dans certains cas, il peut être utile de trier les publications par leurs descriptions.
Silverpeas v5.2 permet de réaliser ce tri.

5.2

PARAMÉTRAGE

Pour rendre visible ce nouveau critère de tri, il faut modifier la feuille de style CSS
du composant de la façon suivante :
#sortingList #sort7 {
display:block;
}
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6
6.1

BLOG – BILLETS & MODE BROUILLON

FONCTIONNALITÉ

A l'instar des publications, les billets du composant « Blog » gère désormais le
mode « Brouillon ». Ce mode permet au bloggueur de travailler sereinement sur ses
billets sans qu'ils soient visibles par les autres bloggueurs et les lecteurs. Une fois son
billet terminé, le bloggueur peut le publier grâce à l'opération « Publier le billet ». A ce
moment là, ce billet devient visible par tous et les notifications d'abonnement sont
envoyées. Ce mécanisme permet notamment d'éviter l'envoi des notifications
d'abonnement à chaque modification lors de la phase de création du billet.
De plus, un paramètre nommé « Brouillon visible » permet de gérer la visibilité
des billets dans l'état « Brouillon » entre bloggueurs.

6.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Les billets dans l'état « Brouillon » sont clairement identifiés. Le style utilisé ici est
modifiable via la feuille de styles CSS du composant.
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7

7.1

GESTIONNAIRE DE RESSOURCES – FICHIERS
JOINTS À LA RÉSERVATION

FONCTIONNALITÉ

Dans certains contextes, il est nécessaire de pouvoir joindre des pré-requis à une
réservation complexe afin de préparer au mieux les ressources nécessaires au bon
déroulement de celle-ci. Pour répondre à ce besoin, Silverpeas v5.2 permet de joindre
des fichiers lors de la création/modification d'une réservation.

7.2

CAPTURES D'ÉCRAN
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8
8.1

ANNUAIRE DE CONTACTS – EXPORT CSV

FONCTIONNALITÉ

Une nouvelle opération intitulée « Exporter en CSV » permet à tous les lecteurs
du composant d'exporter toutes les données textuelles associées aux contacts présents
dans le composant.

8.2

CAPTURES D'ÉCRAN
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9
9.1

FORMULAIRES XML – DIVERSES ÉVOLUTIONS

TAILLE

DE L'ÉDITEUR

WYSIWYG

Le champ « wysiwyg » des formulaires XML accepte désormais deux paramètres
« Largeur » et « Hauteur » (« width » et « height ») qui permettent de contraindre
respectivement la largeur et la hauteur de l'éditeur.

9.2

NOUVEAU

CHAMP

« GROUPE »

Ce nouveau champ permet de sélectionner n'importe quel groupe du référentiel.
Dans le cadre du workflow, c'est ce champ qui doit être utilisé pour gérer le nouvel
élément <relatedGroup>.
En édition, le champ « groupe » se présente par défaut de la manière suivante :

Lors de la visualisation, le nom du groupe s'affiche simplement :

9.3

MODIFICATION

A CHAUD

Silverpeas v5.2 facilite la mise au point des formulaires en prenant compte à
chaud des modifications réalisées via l'outil d'administration « Formulaires ». Cela signifie
qu'il n'est plus nécessaire de redémarrer Silverpeas lors de la modification d'un
formulaire.
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10

ADMINISTRATION – RÉFÉRENTIEL : EXPLICATIONS
EXTERNALISÉES

10.1 FONCTIONNALITÉ
La page d'accueil du référentiel des utilisateurs et des groupes a été enrichie avec
quelques explications. De la même manière que la gestion documentaire, le texte affiché
à l'écran est externalisé et personnalisable.

10.2 CAPTURES D'ÉCRAN

10.3 PARAMÉTRAGE
Ce texte peut être modifié en suivant la procédure suivante :
•

copier le fichier SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/register_XX.st,

•

coller ce fichier dans SILVERPEAS_DATA_HOME/StringTemplates,

•

faire les modifications souhaitées.

Le redémarrage de Silverpeas n'est pas nécessaire pour prendre en compte ces
modifications.
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11

ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie
listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de
déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bug #262: GED - Contrôles de lecture incomplets
Bug #345: Blog - Erreur lors de la modification d'un billet vide
Bug #378: Workflow - Impossible d'avoir un timeoutAction inférieur à 1 heure
Bug #397: Workflow - Affichage onglet Question inutile
Bug #422: Annuaire de contacts - Affichage de la rubrique impossible
Bug #432: GED - Suppression d'une réservation en cours par un autre utilisateur
Bug #450: Notifications - Envoi de notification manuelle avec choix du canal
Bug #460: Workflow - NULL affiché sur liste des instances
Bug #471: Formulaires - Utilisation de multiples champs JDBC impossible
Bug #473: Almanach - Réunions répétées : date de fin non respectée
Bug #519: Moteur de recherche - ordre des fiches d'un résultat inconsistant
Bug #536: Workflow- Réutilisation de données d'instance archivées sur instance
nouvellement créée
Bug #541: Mes taches - sélection des dates incorrecte
Bug #547: Valeurs dynamiques - problème avec les caractères // et \\
Bug #556: Workflow - problème lors de l'ajout d'un formulaire après instanciation
Bug #557: Formulaires - Caractère obligatoire mal pris en charge sur champ
« user » et « multipleuser »
Bug #560: Forums - Perte de l'affichage simultané de tous les fils
Bug #591: Formulaires - recherche plein texte sur champ « wysiwyg »
Bug #599: Almanach - Impossible de sélectionner une date
Bug #606: Gestionnaires de ressources - Sous linux, le chemin vers le properties
multilingue est incorrect
Bug #633: Admin - erreur dans la récupération des espaces/composants pour un
user
Bug #640: Gestionnaires de ressources - Script SQL from scratch incorrect sous
Oracle
Bug #646: Gestion de projet - Cast implicite dans les requêtes SQL
Bug #660: Admin - Récupération des droits sur un objet erronée
Bug #678: GED - Ajout de fichier : message d'avertissement Internet Explorer
Bug #680: Workflow - erreur sur l'assignation de tache sur une action
automatique
Bug #692: GED – Temps d'affichage trop long avec droits sur les thèmes
Bug #696: Fichiers joints - Erreur lors de l'ordonnancement
Bug #699: GED - Sous IE, message d'avertissement lors du glisser/déposer
Bug #711: GED – Incohérence lors de la copie de documents versionnés
Bug #712: Administration – Caractères mal restitués sur les composants
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12

INSTALLATION

Afin de simplifier la mise à jour de Silverpeas, les différents paramètres de
configuration ont été séparés. Dans le répertoire SILVERPEAS_HOME/setup/settings, un
nouveau fichier nommé « config.xml » permet de personnaliser les paramètres de base
de Silverpeas. Le fichier « SilverpeasSettings.xml » ne contient plus que les paramètres
propres à Silverpeas et ne sera plus modifié par nos clients.
Le paramétrage de base (répertoire d'installation, connexion à la base de
données, éléments JBoss...) s'effectue donc désormais exclusivement en éditant le fichier
« config.xml ». La personnalisation de Silverpeas s'effectue toujours via le fichier
« CustomerSettings.xml ». Ces trois fichiers sont toujours propagés dans l'application
Silverpeas en exécutant SilverpeasSettings.bat (ou SilverpeasSettings.sh sous Linux).
Voici le mode opératoire détaillé dans le cas d'une mise à jour de Silverpeas v5.1 ou
inférieure vers Silverpeas v5.2 :
•

Copier
le
répertoire
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings »
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings_old »

dans

•

Récupérer l'archive d'installation Silverpeas 5.2

•

Décompresser, puis faites un copier/coller du contenu du répertoire « silverpeas5.2/bin/jar » dans « $SILVERPEAS_HOME/bin/jar »

•

Copier
le
fichier
« silverpeas-5.2/setup/settings/config.xml »
dans
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings »
puis
éditer
le
fichier
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings/config.xml »
afin
d'y
inscrire
le
paramétrage correspondant à votre configuration se trouvant dans vos fichiers
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings/SilverpeasSettings.xml »
et
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings/JbossSettings.xml ».

•

Écraser
les
fichiers
de
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings/SilverpeasSettings.xml »
« $SILVERPEAS_HOME/setup/settings/JbossSettings.xml »
par
« silverpeas-5.2/setup/settings ».

•

Exécuter les étapes d'une installation classique de Silverpeas :

configuration
et
ceux
de

1. Arrêter Silverpeas
2. Editer le fichier « $SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml » et exécuter mvn
clean install
3. Lancer appBuilder
4. Lancer SilverpeasSettings
5. Lancer le dbBuilder
6. Démarrer Silverpeas
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1

INTRODUCTION

L'arrivée de l'automne marque la disponibilité de Silverpeas 5.3. Le rythme des
évolutions se calme un peu pour permettre une phase de stabilisation. Dans ce contexte,
toutes les anomalies corrigées peuvent être consultées dans le détail grâce à l'outil
Redmine (www.silverpeas.org/redmine).
Une dizaine d'évolutions significatives sont apportées par cette nouvelle version
de Silverpeas. Ces nouveautés et toutes les autres sont décrites en détail dans ce
document.
De plus, un travail de fond a été effectué sur l'encodage utilisé par l'application
(UTF-8) ainsi que sur la rationalisation des frameworks Javascript utilisés (Jquery).

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une agréable découverte des
nouveautés de Silverpeas v5.3. Toute l'équipe Silverpeas reste à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Patrick Schambel,

Fadi-Pierre Singer,

Laurent Loiseau,

Nicolas Eysseric,

Président Directeur
Général

Responsable
commercial

Directeur projets

Directeur R&D
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2
2.1

ERGONOMIE – NOUVEAU SÉLECTEUR DE DATE

FONCTIONNALITÉ

Chaque champ « date » dispose maintenant d'un sélecteur de date moderne,
rapide et facilement personnalisable. De plus, ce nouveau sélecteur est disponible pour
les champs « date » qui n'en disposaient pas dans les versions précédentes (cas de la
GED par exemple).

2.2

CAPTURES D'ÉCRAN

L'icône « calendrier » a été modernisée.

Le nouveau calendrier apparait sous le champ...
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3
3.1

ERGONOMIE – NOUVEAU MESSAGE D'ATTENTE

FONCTIONNALITÉ

Un nouveau message d'attente vient agrémenter Silverpeas v5.3. Homogène avec
le nouveau sélecteur de date, il permet de signaler à l'utilisateur que son action a bien
été prise en compte. Comme le sélecteur de date, il est facilement personnalisable.

3.2

CAPTURES D'ÉCRAN
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4

4.1

FORMULAIRES XML – CHAMP IMAGE ET IMAGES
RÉUTILISABLES
FONCTIONNALITÉ

Il est possible de définir une galerie d'images comme étant une banque d'images
réutilisables dans le portail (paramètre « Images réutilisables » du composant « Galerie
d'images »). Ces images sont utilisables par l'éditeur Wysiwyg, par le composant
« Gestion documentaire », par les composants « Vote », « Enquête » et « Quizz ».
Désormais, il est possible d'utiliser une image provenant d'une de ces banques d'images
dans les formulaires XML via le champ « image ».

4.2

CAPTURE D'ÉCRAN

4.3

PARAMÉTRAGE

Par défaut, les banques d'images ne sont pas utilisables par les champs
« image ». Pour pouvoir les utiliser, il suffit d'activer le paramètre « Photothèques » sur
les champs désirés.
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5
5.1

NOTIFICATIONS – GESTION DES GROUPES

FONCTIONNALITÉ

Depuis Silverpeas v5.1 (feature #303), il est possible d'afficher la liste des
destinataires d'une notification dans le corps de celle-ci. Si un groupe est destinataire
alors tous les utilisateurs de ce groupe sont listés dans la notification. Dans le cas d'un
groupe contenant de nombreux utilisateurs, la liste peut rapidement devenir trop longue
et donc inexploitable.
Cette nouvelle version de Silverpeas permet d'afficher le nom du (ou des)
groupe(s) destinataire(s) de la notification plutôt que d'afficher tous les utilisateurs du
groupe. Si l'affichage des groupes n'est pas activé, il est tout de même possible de forcer
l'affichage des groupes en paramétrant l'application. Ce paramètre permet d'afficher les
utilisateurs pour les groupes de petites tailles et d'afficher seulement le nom des groupes
de grandes tailles.

5.2

PARAMÉTRAGE

Le
paramétrage
se
situe
dans
le
fichier
properties/com/stratelia/silverpeas/notificationManager/settings/notificationManagerSetti
ngs.properties.
Le paramètre notif.receiver.displayGroup permet d'activer l'affichage des
groupes (désactivé par défaut). Si l'affichage des groupes n'est pas activé, le paramètre
notif.receiver.displayUser.threshold permet de définir le seuil en dessous duquel la
liste des utilisateurs du groupe. sera affichée à la place du nom du groupe lui-même. Si
le groupe contient moins de displayUser.threshold utilisateurs alors le nom de chaque
membre du groupe est affiché. Si le groupe contient plus de displayUser.threshold
utilisateurs alors le nom du groupe est affiché.
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6

6.1

NOTIFICATIONS – EXTERNALISATION SUR
CERTAINS COMPOSANTS

FONCTIONNALITÉ

Depuis Silverpeas v5.2, les notifications émises depuis les composants sont
progressivement externalisées. Il est ainsi possible de personnaliser complètement le
contenu et la forme du corps de la notification.
Dans cette dynamique, les composants « Petites annonces », « Page Web » et
« Mailing list » sont désormais compatibles avec ces notifications externalisées.

6.2

PARAMÉTRAGE

Le contenu des notifications est externalisé dans des fichiers portant l'extension
« .st ».
Ces
nouveaux
fichiers
sont
situés
dans
%SILVERPEAS_HOME
%/resources/StringTemplates/components. Pour chaque composant, il existe un
répertoire. Dans ceux-ci, pour chaque notification, il existe un fichier.
Pour les clients qui souhaitent personnaliser ces notifications, il suffit de copier ces
fichiers dans %SILVERPEAS_DATA_HOME%/data/StringTemplates/components. Ainsi,
les prochaines versions de Silverpeas ne viendront pas écraser les différentes
personnalisations effectuées.
Pour chaque composant, la liste des fichiers correspondants aux différentes notifications
est présentée ci-après (XX correspond à la langue de la traduction).

6.3

COMPOSANT « PETITES

ANNONCES

»

Fichiers

Actions

refused_XX.st

Refus d'une annonce

subscription_XX.st

Abonnement

tovalidate_XX.st

Nouvelle annonce à valider

validated_XX.st

Validation d'une annonce

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variables

Valeurs

$classifiedName$

titre de l'annonce

$classified$

le bean « ClassifiedDetail »

$refusalMotive$

le motif du refus

$silverpeasURL$

l'url d'accès à l'annonce
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6.4

COMPOSANT « PAGE WEB »
Fichiers

Actions

notificationUpdateContent_XX.st

Abonnement

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variables

Valeurs

$senderName$

6.5

Nom de l'utilisateur ayant modifié la page et entrainé l'envoi
de la notification d'abonnement

COMPOSANT « MAILING

LIST

»

Fichiers

Actions

mailinglistModerationMessage_XX.st

Message à valider

mailinglistSimpleMessage_XX.st

Nouveau message

notificationMailinglistMessage_XX.st

Nouveau message

notificationMailinglistModeration_XX.st

Message à valider

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variables

Valeurs

$title$

Titre du message

$summary$

Extrait du message

$sentDate$

Date du message

$sender$

Expéditeur du message

$fullContent$

Contenu complet du message

$messageURL$

l'url d'accès au message

$mailingListName$

Nom du composant

6.6

GESTION

DES DESTINATAIRES

Attention ! Les destinataires sont également externalisés. Vous pouvez ainsi
personnaliser l'affichage des groupes et/ou des utilisateurs destinataires des
notifications. Pour cela, les lignes suivantes doivent être insérées à l'endroit désiré dans
les différents fichiers .st :
$if(notification_receiver_users)$
Ce message a été envoyé
aux utilisateurs : $notification_receiver_users$
$endif$
$if(notification_receiver_groups)$
$if(!notification_receiver_users)$
Ce message a été envoyé
$endif$
aux groupes : $notification_receiver_groups$

$endif$
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7
7.1

GED – PUBLICATIONS FAVORITES

FONCTIONNALITÉ

Tout lecteur d'une publication peut désormais l'ajouter à ses favoris grâce à
l'opération « Ajouter la publication aux favoris ». Cette opération est accessible depuis
les onglets « Entête » et « Prévisualisation ».

7.2

PARAMÉTRAGE

Cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage particulier.
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8
8.1

ALMANACH – VUES ANNUELLES

FONCTIONNALITÉ

Le composant « Almanach » propose deux nouvelles vues annuelles.
La première vue permet d'obtenir la liste des événements de l'année courante
regroupés par mois. Cette liste peut être facilement imprimée. La seconde vue permet
d'ouvrir une sur-fenêtre qui présente les événements de l'année sous forme tabulaire.
Cette vue permet de naviguer facilement d'un événement à l'autre puisque la sur-fenêtre
reste ouverte lors d'un clic sur un événement alors que son détail s'affiche dans la
fenêtre principale.

8.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Illustration 1: Vue annuelle à imprimer
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Illustration 2: Vue annuelle en sur-fenêtre
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9
9.1

ANNUAIRE DE CONTACTS – IMPORT CSV

FONCTIONNALITÉ

Depuis Silverpeas v5.2, il était possible d'exporter les contacts au format CSV.
Avec la version 5.3, il est possible d'importer des contacts avec ce même format.
L'import prend en charge les données de base (nom, prénom, email, téléphone, fax)
ainsi que les données gérées par le formulaire XML s'il est utilisé dans la rubrique où est
exécuté l'import.
Il est à noter que l'importation effectue uniquement des créations. Elle ne prend
pas en charge ni la modification, ni la suppression de contacts.

9.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Une sur-fenêtre permet de fournir un fichier au format CSV à l'application :

Lorsque l'import est terminé, un rapport indique le nombre de contacts importés :
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10
10.1

PETITES ANNONCES – VALIDATION FACULTATIVE
FONCTIONNALITÉ

Le composant « Petites annonces », avec Silverpeas v5, mettait en œuvre
systématiquement une validation des annonces (dès lors qu'au moins un gestionnaire
était défini). Dans sa version 5.3, ce composant dispose d'un nouveau paramètre nommé
« Validation » qui permet d'activer ou non cette phase de validation lors de la création
d'une petite annonce.

10.2 PARAMÉTRAGE
Par défaut, la validation des annonces n'est pas activée. Pour nos clients qui
l'utilise, il ne faut pas oublier de modifier le paramètre « Validation » en cochant la case
associée.
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11

WORKFLOW – TIMEOUT MULTIPLES

11.1 FONCTIONNALITÉ
Dans le cadre du workflow, Silverpeas proposait la gestion de délai d'action
(timeout) sur les états. Si une procédure de workflow restait trop longtemps dans un
état, il était possible de déclencher automatiquement une action associée. Ce délai était
spécifié en nombre d'heures.
Dans certains cas, il était nécessaire de ne pas se limiter à un seul timeout par
état mais plusieurs. Silverpeas v5.3 permet de définir plusieurs timeout successifs sans
restriction. De plus, il est également possible de spécifier un délai en nombre de jours.

11.2 PARAMÉTRAGE
Le modèle abstrait a été modifié en conséquence. L'élément <state> accepte
maintenant un nouvel élément nommé <timeoutActions> :
<timeOutActions>
<timeOutAction order="1" delay="7d" action="RelancerValidationCDExperts"/>
<timeOutAction order="2" delay="3d" action="ForcerValidationCDExperts"/>
</timeOutActions>

Pour nos utilisateurs qui utilisent l'attribut « timeoutAction » sur l'élément
<state>, le descripteur XML du workflow doit être modifié comme le montre l'exemple cidessous :
<state id="1" name="EnAffectation" timeoutAction="relance" timeoutInterval="168">
<label>Fiche : En selection du binome</label>
<workingUsers>
<relatedUser folderItem="ae_affectation" role="expert"/>
</workingUsers>
<interestedUsers>
<userInRole name="administrateur"/>
</interestedUsers>
<allowedActions>
<allow action="affecter"/>
</allowedActions>
</state>

Les attributs « timeoutAction » et « timeoutInterval » sont remplacés par l'élément
<timeoutAction>. A noter la transformation des 168 heures en 7 jours.
<state id="1" name="EnAffectation">
<label>Fiche : En sélection du binôme</label>
<workingUsers>
<relatedUser folderItem="ae_affectation" role="expert"/>
</workingUsers>
<interestedUsers>
<userInRole name="administrateur"/>
</interestedUsers>
<allowedActions>
<allow action="affecter"/>
</allowedActions>
<timeOutActions>
<timeOutAction order="1" delay="7d" action="relance"/>
</timeOutActions>
</state>
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12

ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie
listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de
déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bug #295: Notifications - Caractères spéciaux copier/coller de Word
Bug #326: Look - Barre de recherche dans le PDC
Bug #340: Versioning - Erreur sur création d'un document
Bug #431: Fichiers joints - Réservation de fichiers / Pb de mise à jour de l'info
Bug #436: Enquête - Autre suggestion pour liste déroulante sans possibilité de
saisie
Bug #456: Versioning - onglets rédacteurs et lecteur
Bug #481: Look - Page d'accueil d'un espace
Bug #490: GED - Glisser/Déposer - impossible sur mode Brouillon
Bug #687: Workflow – Optimisation de l'affichage de la liste des processus
Bug #691: GED - Notifications abusives
Bug #712: Administration – Caractères mal restitués sur les composants
Bug #729: GED - Recherche par thème : pas de réponse ramenée en cas
d'absence de réponse
Bug #738: Galerie d'images - Gestion des formulaires
Bug #748: Versioning - défaut à la fermeture du document bureautique
Bug #750: Versioning - Fenêtre de création de version sans ascenseur
Bug #757: GED - Glisser/Déposer - Ctrl V ne fonctionne plus
Bug #778: GED - Glisser/Déposer - Unité de paramétrage incorrect
Bug #803: MultiLevel Tracker - erreur lors de la recherche par axe
Bug #811: Notifications - Les destinataires des notifications ne s'affichent pas
Bug #817: Recherche avancée : pb d'ordre de la liste des espaces
Bug #818: Plan du site - Ordre des espaces non respectés
Bug #847: GED - Description simple des thèmes n'est plus affichée
Bug #908: GED - Génération PDF impossible (pb d'accents)
Bug #915: GED - Agrandissement de la vignette à tort
Bug #942: Fichiers joints - Ajout de fichier non atomique
Bug #951: Workflow - mauvais rôle lorsque l'utilisateur vient d'une notification
Bug #956: Hyperlink - remplacement multiple de tag dans une url
Bug #960: Recherche - Mots clés entre guillemets effacés
Bug #1003: GED – Ordre des fichiers versionnés non respecté
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13

INSTALLATION

13.1 ARCHIVE D'INSTALLATION
Vous devez récupérer et installer l'archive d'installation correspondant à votre
environnement :
Windows : http://repository.silverpeas.org/files/silverpeas-5.3.2.zip
Linux : http://repository.silverpeas.org/files/silverpeas-5.3.2.tar.gz
Rappel Silverpeas v5.2 : Afin de simplifier la mise à jour de Silverpeas, les
différents paramètres de configuration ont été séparés. Dans le répertoire
SILVERPEAS_HOME/setup/settings, un nouveau fichier nommé « config.xml » permet de
personnaliser les paramètres de base de Silverpeas. Le fichier « SilverpeasSettings.xml »
ne contient plus que les paramètres propres à Silverpeas et ne sera plus modifié par nos
clients. Si vous n'utilisez pas encore le fichier « config.xml », vous devez
impérativement vous reporter à la section « Installation » de la release note de
Silverpeas v5.2.

13.2 DESCRIPTEURS

DE COMPOSANT DE TYPE

WORKFLOW

Afin de ne pas supprimer les descripteurs de composant de type workflow lors de
la mise à jour de Silverpeas par Maven. Un sous-répertoire nommé « workflows » doit
être créé dans $SILVERPEAS_HOME/xmlcomponents. Si vous utiliser des workflows, vous
devez
impérativement
déplacer
leurs
descripteurs
dans
$SILVERPEAS_HOME/xmlcomponents/workflows.

13.3 PASSAGE

AU TOUT

UTF-8

Silverpeas utilise maintenant l'encodage
internationale dite unicode de codage de caractères.

UTF-8

qui

est

la

norme

Assurez-vous que sous Linux, le système soit en UTF-8.
Les bases de données doivent utiliser l'encodage UTF-8 (ou UTF-16 sous Oracle). Si la
base de données n'utilise pas UTF-8, le changement d'encodage peut être réalisé en
effectuant une simple sauvegarde/restauration. La restauration d'une base de données
en ISO-8859-1 vers UTF-8 ne pose pas de problèmes.

13.4 UTILISATION

DE

XPATH

DANS LES FICHIERS

XML

DE PARAMÉTRAGE

L'outil de déploiement de l'application Silverpeas, le SilverpeasSettings, utilise
maintenant la véritable notation XPath pour modifier le contenu des fichiers XML. Cela se
traduit par la prise en compte complète du chemin d'accès vers les différents éléments.
Il ne doit plus être écrit :
<fileset root="${SILVERPEAS_HOME}/xmlcomponents/">
<xmlfile name="almanach.xml">
<parameter key="/visible">yes</parameter>
</xmlfile>
</fileset>

mais :
<fileset root="${SILVERPEAS_HOME}/xmlcomponents/">
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<xmlfile name="almanach.xml">
<parameter key="/WAComponent/visible">yes</parameter>
</xmlfile>
</fileset>

Vous pouvez ignorer ce paragraphe si l'élément <xmlfile> n'apparait pas dans
votre fichier « CustomerSettings.xml ».
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INTRODUCTION

Silverpeas garde le rythme et vous propose, trois mois après la sortie de sa
version précédente, la version 5.4. Cette nouvelle mouture offre de nouvelles
améliorations ergonomiques grâce à une iconographie complètement remaniée et un
« skin » plus léger et plus lisible. Les premières briques des fonctionnalités sociales
(annuaire et profil) présentées lors du SilUG 2010 ont été finalisées et intégrées à cette
version. Un travail de fond a débuté sur la structure des pages afin de permettre une
personnalisation aisée des écrans grâce à l'utilisation des feuilles de styles (CSS). De
nombreux exemples vous permettront de constater ce qu'il est possible de réaliser en ne
modifiant que votre feuille de styles.
Persuadés de l'intérêt de structurer l'information saisie et de la séparer de sa mise
en forme, nous continuons également d'enrichir les possibilités offertes pas les
formulaires XML en intégrant de nouveaux champs : « Vidéo » et « Séquence ».
Une fois de plus, un soin tout particulier a été apporté à ce document pour que sa
lecture soit aussi agréable que possible. Il vous permettra de découvrir en détail (et en
images) toutes les nouveautés disponibles dans Silverpeas v5.4.
Toute les équipes Silverpeas sont ravies de vous annoncer cette sortie et vous
souhaitent une excellente fin d'année.

Patrick Schambel
Président Directeur
Général

©2010 Silverpeas

Fadi-Pierre Singer
Responsable
commercial

Laurent Loiseau
Directeur projets

Nicolas Eysseric
Directeur R&D
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1
1.1

UN

ERGONOMIE – NOUVELLE ICONOGRAPHIE

CHANGEMENT BIENVENU

Même si depuis l'arrivée de la version 5 de Silverpeas le nombre d'icônes a
largement diminué, celles restantes nécessitaient un « lifting » afin de rendre l'interface
plus moderne. C'est chose faite avec Silverpeas v5.4. Les icônes d'actions et
d'identification mais également les icônes des composants ont été remplacées par celles
disponibles librement ici : http://led24.de/iconset (Aleksandr Kozmenko).
Cette nouvelle iconographie apporte un réel confort d'utilisation grâce à une taille
légèrement supérieure et une meilleure lisibilité.

1.2

APERÇU

©2010 Silverpeas

4 sur 25

Silverpeas v5.4 - Release Note

2
2.1

ERGONOMIE – NOUVEAU SKIN

FONCTIONNALITÉ

Un « skin » est une surcouche graphique permettant de changer l'aspect d'un site
web ou d'un logiciel. Jusqu'alors Silverpeas ne proposait par défaut qu'un seul « skin ».
Désormais, Silverpeas disposera de deux « skins » : celui qui a fait son apparition avec
la version 5 et un nouveau, plus simple, plus léger.
Attention ! Ce nouveau « skin » devient celui par défaut. Si vous souhaitez
continuer à utiliser le « skin » initial, reportez-vous à la section 2.3 Paramétrage. Si vous
disposez d'un « skin » ou d'un look personnalisé, ce nouveau « skin » n'aura aucune
incidence pour vous.
De plus, le libellé « Opérations » qui permet d'obtenir les actions possibles par
l'utilisateur sur l'écran courant a été renommé en « Que voulez-vous faire ? ». Moins
technique, ce nouveau libellé incite plus l'utilisateur à agir...

2.2

CAPTURES D'ÉCRAN

2.3

PARAMÉTRAGE

Si vous souhaitez continuer à utiliser le « skin » initial, vous devez éditer le fichier
properties suivant :
com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settings/defaultLookSettings.properties
Il suffit alors d'associer la clé « Initial » au « skin » initial comme indiqué cidessous :
Initial = com.stratelia.webactiv.util.viewGenerator.settings.SilverpeasV5
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3

FORMULAIRES XML – NOUVEAU CHAMP « VIDÉO »

3.1

FONCTIONNALITÉ

Toujours dans l'optique de fournir une interface permettant de saisir du contenu
riche et structuré, un nouveau champ multimédia permet de mettre à disposition des
vidéos. Comme pour n'importe quel champ de formulaire, il existe une interface de saisie
(transmission du fichier vidéo) et une interface de consultation (affichage du lecteur
vidéo). Le lecteur vidéo retenu par Silverpeas est flowPlayer. Il permet de lire des vidéos
selon les formats standardisés du web suivants :
•

le FLV (Flash Video), format le plus répandu et lisible par n'importe quel
navigateur web disposant de Flash Player (format propriétaire).

•

le H.264, réel standard non propriétaire, il permet d'obtenir une meilleure qualité
que le format FLV.

Si vos vidéos ne sont pas dans l'un de ces formats, vous devez utiliser un logiciel
d'encodage dont voici quelques références :
•

Windows : Riva FLV Encoder - www.rivavx.com/index.php?encoder&L=3

•

Linux : FFmpeg - www.ffmpeg.org

Les formats d'entrée pris en charge par ces logiciels sont : AVI, QuickTime, MPEG et
WMV.

3.2

CAPTURE D'ÉCRAN

3.3

PARAMÉTRAGE

Le champ de type vidéo dispose de trois paramètres spécifiques :
•

largeur du lecteur vidéo (en pixels)

•

hauteur du lecteur vidéo (en pixels)

•

lecture automatique (permet de démarrer automatiquement la vidéo lors du
chargement de la page).
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4

4.1

FORMULAIRES XML – NOUVEAU CHAMP
« SÉQUENCE »

FONCTIONNALITÉ

Ce nouveau type de champ permet, dans un formulaire XML, d'utiliser une
référence unique issue d'une séquence incrémentale. Cette valeur est unique pour
l'instance du composant et pour le formulaire utilisé. Pour s'assurer de cette unicité, le
système détermine la valeur suivante à utiliser. Par conséquent, le champ est en
permanence en lecture seule.

4.2

CAPTURE D'ÉCRAN

4.3

PARAMÉTRAGE

La configuration d'un champ de type « Séquence » comprend, en plus des
paramètres communs à tous les autres types de champs, trois paramètres :
1. Longueur minimum : le nombre minimum de chiffres à affecter à la valeur
(exemple : pour le nombre 45 et la longueur minimum de 4, la valeur
correspondante sera 0045).
2. Valeur de départ : la valeur à utiliser lors de la première utilisation du champ
3. Création de valeur - deux choix possibles :
•

Toujours incrémenter : chaque nouvelle valeur utilisée correspond à la
précédente augmentée de 1

•

Réutiliser les valeurs disponibles : si une valeur a été utilisée dans un élément
supprimé, celle-ci est réaffectée au prochain élément créé.
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5
5.1

PAGE WEB – SAISIE VIA FORMULAIRE XML

FONCTIONNALITÉ

Silverpeas propose une évolution importante sur le composant « Page web ».
Jusqu'à présent, ce composant permettait de saisir un contenu libre (WYSIWYG) non
structuré (mélange du fond et de la forme). L'objectif de cette évolution est de permettre
la saisie de données via un formulaire XML. Le contributeur n'aura donc pas à se
préoccuper du rendu et se focalisera sur les informations à saisir. La restitution sera
gérée librement par le formulaire XML lui-même ou par une page HTML associée. Le fait
que l'information soit structurée permet de l'exploiter plus facilement (pour alimenter
des pages d'accueil spécifiques par exemple).

5.2

CAPTURES D'ÉCRAN

En tant que contributeur, le formulaire est disponible directement sous l'onglet
« Edition » comme le montre la capture ci-dessous :
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En tant que lecteur, l'affichage du composant est très simple puisqu'il se résume à
l'affichage de la restitution du formulaire (ici une page HTML associée est utilisée) :

5.3

PARAMÉTRAGE

Un nouveau paramètre permet de sélectionner le formulaire à utiliser par les
contributeurs. Il est optionnel. Ainsi, le composant permet désormais la saisie soit via
l'éditeur Wysiwyg soit via le formulaire sélectionné par l'administrateur ou le gestionnaire
d'espace.
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6
6.1

ANNUAIRE DES UTILISATEURS

FONCTIONNALITÉ

Après sa présentation au SilUG 2010, Silverpeas v5.4 met à disposition l'annuaire
des utilisateurs. Par défaut, il présente tous les utilisateurs de la plateforme et fait
également office de « trombinoscope ». Il est possible de lancer une recherche sur le
nom et/ou le prénom. Un index permet également de filtrer les utilisateurs par la
première lettre de leur nom. Enfin, le bouton « Connectés » permet de lister tous les
utilisateurs connectés.
Par défaut, avec les looks standards, l'annuaire est accessible grâce au lien
présent dans le bandeau (à coté du nombre d'utilisateurs connectés).
Cette annuaire peut être utilisé sur différents sous ensembles d'utilisateurs. Il est
ainsi possible de générer un annuaire pour :
•

un domaine d'utilisateurs,

•

un groupe d'utilisateurs,

•

les utilisateurs pouvant accéder à un espace donné.

6.2

CAPTURE D'ÉCRAN
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6.3

PARAMÉTRAGE

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, vous devez masquer le lien
« Annuaire ».
Le
paramètre
directoryVisible
du
fichier
properties
com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settings/SilverpeasV5.properties doit être égal
à false.
Sinon, cette annuaire est utilisable librement en utilisant l'URL suivante :
http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main
Pour utiliser l'annuaire sur un sous-ensemble, l'URL ci-dessus doit être réutilisée
et complétée avec le paramètre respectif :
Sous-ensemble

Paramètre

Domaine

?DomainId=<Id_du_domaine>

Groupe

?GroupId=<Id_du_groupe>

Espace

?SpaceId=<Id_de_l_espace>

Exemples :
http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main?DomainId=1
http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main?GroupId=147
http://monserveur/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main?SpaceId=WA98

6.4

REPRISE

DE DONNÉES

Si vous disposez déjà des photos de vos utilisateurs, il est facile de les déposer
sur la plateforme et de les faire apparaître dans l'annuaire. Les images doivent être au
format JPG (extension .jpg) et nommées en fonction du login des utilisateurs :
<login>.jpg.
Ces
images
doivent
être
déposées
dans
le
répertoire
suivant
:
SILVERPEAS_DATA_HOME/workspaces/avatar. Attention ! Ces images ne seront pas
retaillées mais leurs tailles d'affichage seront juste contraintes. Veillez donc à fournir des
images de dimension et de poids adéquats.
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7
7.1

PROFIL DES UTILISATEURS

FONCTIONNALITÉ

Le profil de chaque utilisateur est librement consultable depuis l'annuaire des
utilisateurs présenté dans la partie précédente.
L'opération « Personnaliser » de l'espace personnel a été renommé en « Mon
profil ». Il centralise toutes les informations de l'utilisateur. Silverpeas v5.4 offre la
possibilité de gérer son statut et sa photo. Le profil permet de modifier ces nouvelles
données et celles déjà existantes (identité et préférences).

7.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Cet écran sera enrichi dans les futures versions de Silverpeas par d'autres
informations paramétrables (parcours professionnel, cursus universitaire, centres
d'intérêt...).

Chaque utilisateur, selon le paramétrage de la plateforme, peut modifier son
propre profil ainsi que ses préférences.
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8
8.1

GED – RECADRAGE DES VIGNETTES

FONCTIONNALITÉ

Avec le composant de gestion documentaire, il est possible d'affecter une vignette
à chaque publication. Cette vignette est ensuite affichée dans la liste des publications.
Elle permet d'agrémenter cette liste et d'apporter une information visuelle
supplémentaire.
Silverpeas v5.4 propose une fonction de recadrage intelligente. L'administrateur
ou gestionnaire d'espace définit la largeur et la hauteur de la vignette. Le contributeur
peut alors sélectionner la zone de la vignette (sans se soucier ni des dimensions, ni de la
proportion). Il utilise juste les poignets offertes pour agrandir ou réduire la zone à
recadrer et la déplacer. Le recadrage génère une nouvelle image qui sera utilisée comme
vignette. Attention ! Cette fonction bien que forte utile est totalement
optionnelle et n'est pas compatible avec les images provenant des banques
d'images (images réutilisables).

8.2

CAPTURES D'ÉCRAN

L'onglet « Entête » permet le recadrage de la vignette sélectionnée :

Il est ensuite possible de définir précisément la zone à recadrer tout en respectant les
contraintes de paramétrage. A tout moment, la vignette d'origine peut être recadrée.
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8.3

PARAMÉTRAGE

La taille de la vignette est paramétrable soit :
•

au niveau de chaque instance de composant - paramètres « Largeur de la
vignette » et « Hauteur de la vignette ».

•

de manière plus générale, pour toutes les instances du composant, via les
paramètres « vignetteWidth » et « vignetteHeight » du fichier properties
com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties.
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9
9.1

VIGNETTE

GED – AUTRES ÉVOLUTIONS

OBLIGATOIRE

Un nouveau paramètre d'instance nommé « Vignette obligatoire » permet de
rendre la vignette obligatoire. Cette fonction n'est pas compatible avec le glisser/déposer
de publications car dans ce cas, même si la vignette est obligatoire, la publication sera
créée sans vignette. La modification de son entête sera par contre impossible tant qu'une
vignette ne sera pas téléchargée.

9.2

PERSONNALISATION

DU FORMULAIRE D'ENTÊTE

Il peut être très pratique dans certains cas de simplifier l'interface de
création/modification d'une publication. Il est désormais possible de le faire grâce à
l'utilisation des styles CSS. Chaque ligne du formulaire de l'onglet « Entête » est
identifiée. Combiné aux styles CSS, cela permet de masquer facilement chaque champ
selon les besoins. Dans l'exemple ci-dessous, le formulaire qui présente normalement
onze champs n'en présente plus que trois.

Pour obtenir un tel résultat, il suffit d'avoir mis en place une feuille de style CSS
externalisée et d'y insérer le code suivant :
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9.3

PERSONNALISATION

DE LA LISTE DES PUBLICATIONS D'UN THÈME

Avec la même technique que dans la section précédente, il est maintenant
possible de personnaliser la liste des publications d'un thème. Dans l'exemple ci-dessous,
seuls le titre et la description sont affichés pour chaque publication. L'importance, le
dernier contributeur ainsi que le permalien ont été masqués. De plus, l'affichage du titre
est forcé en majuscule.

Le code CSS pour réaliser cela se résume à deux instructions :

Les modifications sont prises en compte immédiatement sans avoir besoin de
redémarrer l'application Silverpeas. Afin d'inspecter la structure DOM des pages et de
trouver facilement les éléments pouvant être masqués, et plus généralement
personnalisés, nous recommandons l'utilisation sans limite du plugin Firebug pour Firefox
: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1843
N'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur Silverpeas pour
de plus amples informations si les possibilités offertes ici vous intéressent. Une
formation payante d'une journée peut vous être proposée afin de monter en
compétences sur la gestion des feuilles de styles appliquée à Silverpeas.
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10

PERSONNALISATION DES COMPOSANTS PAR
ESPACE, PAR TYPE OU PAR INSTANCE

10.1 FONCTIONNALITÉ
Dans la partie précédente, la personnalisation du composant de gestion
documentaire a été abordée. Cette personnalisation peut aller encore plus loin en étant
contextuel par rapport :
•

à l'emplacement du composant (l'espace qui le contient),

•

au type de composant (toutes les instances de GED, d'enquêtes, de galerie...),

•

à une instance donnée du composant.

10.2 CAPTURES D'ÉCRAN
Dans l'exemple ci dessous, la personnalisation porte sur les éléments graphiques
onglets et boutons. Ils sont de la couleur de l'espace dans lesquels ils se situent (bleu
pour l'espace « Collectivité », rose pour l'espace « Directions et services »).
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10.3 PARAMÉTRAGE
Pour arriver à ce résultat, avant de travailler sur la feuille de styles, il est
indispensable de modifier le paramétrage de votre look. La valeur de la clé « Window »
doit être égale à :
com.stratelia.webactiv.util.viewGenerator.html.window.WindowWithContextualDiv

Une fois l'application redémarré, un élément <div> sera inséré dans chaque page. Cet
élément déclarera automatiquement plusieurs classes :
•

une classe pour chaque espace dans lequel se situe le composant (reprise du plan
du site)

•

une classe pour le type du composant (exemple : gallery, kmelia, survey...)

•

une classe pour l'instance de composant (exemple : gallery12, kmelia48,
survey3...)

A partir de là, toutes les possibilités sont offertes : personnalisation par espace, par sous
espace, par type de composant, par espace et type de composant...
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11

MOTEUR DE RECHERCHE – EVOLUTIONS DIVERSES

11.1 INDEXATION

DES UTILISATEURS

Dans le cadre des évolutions entreprises sur l'annuaire et les profils, toutes les
informations des utilisateurs (y compris celles provenant d'un annuaire LDAP) sont
indexées. Ainsi, il est possible de retrouver des utilisateurs dans les résultats du moteur
de recherche. Pour chaque résultat de type « utilisateur », la photo de ce dernier est
affichée. Un clic sur son nom permet de consulter son profil.

Il est possible d'indexer tous les utilisateurs de la plateforme en utilisant l'outil de
ré-indexation et cliquant sur le lien « Indexer les utilisateurs ». Rappel :
http://monserveur/silverpeas/applicationIndexer/jsp/applicationIndexer.jsp

11.2 EXCLURE

UN OU PLUSIEURS ESPACES ET/OU COMPOSANT DE LA RECHERCHE

GLOBALE

Dans certains cas, il peut être utile d'exclure certains espaces et/ou composants
de la recherche globale afin de ne pas "polluer" les résultats. Deux nouveaux paramètres
permettent de spécifier respectivement la liste des espaces à exclure ainsi que celle des
composants. Cette liste sera prise en compte uniquement dans le cas de la recherche
globale. Les espaces exclus seront tout de même affichés dans la liste des espaces. Ainsi,
une recherche localisée sur un de ces espaces sera toujours possible.
Le
fichier
properties
com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings/pdcPeasSettings.properties
accueille ces deux nouveaux paramètres :
•

SpacesExcludedFromGlobalSearch,

•

ComponentsExcludedFromGlobalSearch

Les identifiants des éléments à exclure doivent être séparés par des virgules.
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11.3 PERSONNALISATION

DE LA LISTE DES RÉSULTATS

Comme pour la liste des publications de la gestion documentaire, celle des
résultats de recherche est plus facilement personnalisable. Avec la même technique que
présentée précédemment, il est possible de masquer et/ou de modifier l'aspect des
éléments d'un résultat. Il est notamment possible de modifier l'aspect d'un résultat selon
l'origine de celui-ci (composant).

Dans l'exemple ci-dessus, la pertinence a été masquée ainsi que le dernier
contributeur de chaque résultat. De plus, le rendu visuel a été contextualisé. Une couleur
différente a été associée à deux composants particuliers. Les résultats provenant du blog
d'Aurore sont affichés en vert, ceux provenant du blog de Sophie en rose. Les autres
résultats restent inchangés.

Toutes les combinatoires sont possibles. Par exemple, masquer le dernier contributeur
uniquement pour un composant particulier.
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12

NOTIFICATIONS – CHOIX DU CANAL PAR DÉFAUT

12.1 FONCTIONNALITÉ
Avec les versions précédentes, le canal de notifications par défaut était l'e-mail.
Désormais, il est possible de définir le (ou les) canal (canaux) de notification par défaut.
Par exemple, il est ainsi possible de paramétrer Silverpeas afin que, par défaut, les
canaux utilisés soient les notifications internes ET l'e-mail.

12.2 PARAMÉTRAGE
Un nouveau paramètre notif.defaultChannels a été ajouté dans le fichier
properties
com/stratelia/silverpeas/notificationManager/settings/notificationManagerSettings.proper
ties.
Par défaut, ce paramètre est égal à BASIC_SMTP_MAIL. Pour modifier le canal par
défaut, il suffit de modifier la valeur de ce paramètre avec l'une des trois valeurs
suivantes :
•

BASIC_POPUP (affichage dans la plateforme sous forme de fenêtre pop-up),

•

BASIC_SILVERMAIL (affichage dans la plateforme dans la boîte de notifications),

•

BASIC_SMTP_MAIL (envoi vers l'adresse de messagerie associée au compte).

Pour définir plusieurs canaux par défaut, les valeurs doivent être séparées par un
espace. De plus, le paramètre multiChannelNotification doit être égal à true.
Exemple :
multiChannelNotification = true
notif.defaultChannels = BASIC_SILVERMAIL BASIC_SMTP_MAIL
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13

AUTRES ÉVOLUTIONS MINEURES

13.1 ADMINISTRATION – NOUVEAU

TYPE DE PARAMÈTRE D'INSTANCE

Certains composants utilisent les formulaires XML. C'est forcément le cas pour les
petites annonces et cela est optionnel pour la galerie d'images, la gestion documentaire
ou la page web. Afin de rendre la saisie de ce champ plus ergonomique et supprimer tout
risque de mauvaise saisie, un nouveau type de champ a été créé. Il liste simplement
tous les formulaires utilisables de la plateforme.

13.2 INFORMATIONS

TECHNIQUES DE

SILVERPEAS

ET DE SON ENVIRONNEMENT

Silverpeas v5.4 propose depuis la partie Administration d'obtenir facilement des
informations sur l'environnement technique de la plateforme. Ainsi, il n'est plus
nécessaire de se rendre physiquement sur le serveur pour connaître les détails de
l'environnement technique de Silverpeas.
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13.3 ADMINISTRATION – BANDEAU

AU FORMAT

PNG

Pour personnaliser un espace, il est possible d'y associer une image qui sera
affichée dans le bandeau. Cette image peut être transmise à l'application Silverpeas
grâce à l'onglet « Apparence » accessible depuis l'écran de paramétrage de l'espace
(partie Administration). Les formats supportés sont GIF, JPG et désormais PNG.

13.4 OUTIL

DE MIGRATION DES UTILISATEURS DU DOMAINE

UN DOMAINE

SILVERPEAS

VERS

LDAP

Lorsque des utilisateurs ont été crées au sein du domaine d'utilisateurs Silverpeas
(celui par défaut) et qu'un annuaire LDAP est mis en place ensuite, il est nécessaire de
« déplacer » les utilisateurs du premier domaine vers le second. Cette opération jusque
là manuelle et fastidieuse permet de conserver toutes les informations liées aux
utilisateurs (droits d'accès aux espaces, composants, identité de contributeur,
configuration personnelle...).
Silverpeas v5.4 met à disposition un outil permettant d'automatiser cette
opération tout en limitant le risque d'erreur humaine. Pour toutes informations
complémentaires, contacter votre interlocuteur Silverpeas ou adressez-vous à
support@silverpeas.com.
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14

PRINCIPALES ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie
listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de
déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bug #822: Workflow - Actions identiques si plusieurs workingUsers dans un
même état .
Bug #948: Moteur d'export - le fichier importExport.xml généré est non valide.
Bug #970: Authentification LDAP - Impossible de se connecter si le mot de passe
contient un accent
Bug #1044: Formulaires XML - Problème avec les propriétés « Recherche » et
« Visible » d'un formulaire à sa création et à sa modification en ligne.
Bug #1096: Portlet GED - Impossible d'accéder aux publications d'un thème
Bug #1124: Enquête - Mode anonyme inopérant
Bug #1126: FAQ - Les réponses privées sont exportées à tort
Bug #1127: Forums - Modération des messages possible par le contributeur
Bug #1146: GED - Option "Gestion arborescente" inopérante
Bug #1148: GED - Export PDF incorrect pour une GED versionnée
Bug #1151: Petites annonces - Erreur 500 après instanciation
Bug #1156: Annuaire de contacts – Erreur lors de la création d'un contact
Bug #1157: GED - Le nombre de « Voir Aussi » affiche 0.
Bug #1165: GED - Opération « Télécharger » ne fonctionne pas si il y a un '/'
dans le nom de la publication
Bug #1195: GED - Suppression de fichiers
Bug #1231: Moteur de recherche - Erreur fréquente dans les traces
Bug #1240: GED - Modification d'un thème par un publieur, rédacteur ou lecteur
Bug #1241: GED - Ajouter un thème à ses favoris
Bug #1254: Enquête - Prise en charge incorrecte des caractères accentués
Bug #1291: Portlet GED - OutOfMemoryError sur de très gros volumes
Bug #1308: GED - Non affichage des fichiers joints sur un raccourci
Bug #1310: GED - Problème d'accès aux fichiers d'un raccourci
Bug #1338: Mon profil - Problème de performance pour l'accès aux préférences.
Bug #1341: Administrattion - Modèle d'espace et paramètres standards
Bug #1342: GED - Disparition de publication suite au passage en mode brouillon
Bug #1354: MyDB – Impossible de paramétrer la connexion à la base
Bug #1363: Moteur d'import - Erreur sur import d'un champ de type fichier
Bug #1369: Almanach – Editeur Wysiwyg en anglais
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15

INSTALLATION

15.1 DEPUIS SILVERPEAS V5.3
Il suffit d'éditer le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml et de modifier la valeur
de l'élément XML /parent/version pour qu'elle soit égale à 5.4. Ensuite, la procédure
habituelle peut être lancée.

15.2 DEPUIS SILVERPEAS V5.2

OU INFÉRIEUR

Vous devez récupérer et installer l'archive d'installation correspondant à votre
environnement :
Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.4.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.4.tar.gz
La lecture de la partie « Installation » des release notes des versions
précédentes est indispensable pour effectuer une mise à jour en conformité
avec les recommandations de Silverpeas et ainsi assurer la stabilité et le bon
fonctionnement de votre plateforme.
Vous pouvez retrouver à tout moment l'historique des release notes sur :
•

Extranet Silverpeas :
ComponentId=toolbox69

•

Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine/projects/silverpeas/documents
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INTRODUCTION

Silverpeas v5.5 est disponible. Première version de l'année 2011, elle fait la part
belle aux améliorations ergonomiques. Les fonctions clés des applications « Almanach »,
« Gestion de projet » et « Annuaire d'experts » ont été entièrement renouvelées.
L'intégration de briques « open source » nous permettent de vous proposer de nouvelles
interfaces plus riches et plus ergonomiques. Cette politique de modernisation entamée
l'année dernière va s'intensifier dans les prochaines versions.
La personnalisation est également un axe majeur de développement depuis plusieurs
mois. Dans cette dynamique, Silverpeas v5.5 continue à externaliser le contenu de ses
notifications afin de répondre à toutes vos attentes sur ce sujet.
Vous retrouverez dans ce document ces différentes nouveautés et bien d'autres
encore. Les différentes captures d'écran vous permettront rapidement d'avoir une vision
d'ensemble de Silverpeas v5.5.
Au nom de toutes les équipes Silverpeas, nous vous souhaitons une excellente
découverte de Silverpeas v5.5.

Rejoignez-nous sur
Facebook et Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas

Patrick Schambel
Président Directeur
Général

©2011 Silverpeas

Fadi-Pierre Singer
Responsable
commercial

Laurent Loiseau
Directeur projets

Nicolas Eysseric
Directeur Produit
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1

1.1

GESTION DE PROJET – NOUVEAU DIAGRAMME DE
GANTT
FONCTIONNALITÉ

Le diagramme de Gantt du composant « Gestion de projet » a été entièrement
refondu. Adieu l'ancienne et unique vue mensuelle qui ne permettait pas d'avoir une
vision globale du projet. Silverpeas v5.5 met à disposition un nouveau diagramme de
Gantt multi-vues : mois, trimestre et année. Toutes les tâches sont affichées et utilisent
un code couleur adapté aux différents états. Les jours non travaillés sont mis en
évidence. Les tâches composées sont également affichées à la demande dans la même
vue.

1.2

CAPTURES D'ÉCRAN
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2

2.1

ALMANACH – REFONTE VUE MENSUELLE ET
NOUVELLE VUE HEBDOMADAIRE

FONCTIONNALITÉ

La vue mensuelle du composant « Almanach » a été rajeunie grâce à l'intégration
du plugin jQuery FullCalendar : http://arshaw.com/fullcalendar. Elle offre un plus grand
confort d'utilisation et d'intéressantes perspectives d'évolutions dans les mois à venir.
Elle permet également de proposer une vue hebdomadaire utile lorsqu'un nombre
important d'événements est programmé. Cette nouvelle vue supporte évidemment
l'agrégation d'événements.

2.2

CAPTURES D'ÉCRAN
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3

ANNUAIRE D'EXPERTS – REFONTE DU COMPOSANT

3.1

FONCTIONNALITÉ

Le composant « Annuaire d'experts » a été entièrement revu et permet une
utilisation plus efficace. Couplé au Plan de classement, il permet de classer précisément
les experts selon différents critères.

3.2

CAPTURES D'ÉCRAN

L'écran principal liste l'ensemble des experts.

L'opération « Rechercher un utilisateur » permet de faire une recherche « plein
texte » associée à une recherche ciblée sur les compétences.

Chaque expert dispose d'une fiche synthétique qui regroupe notamment ses
compétences (positions sur le plan de classement) ainsi que différentes fiches : la fiche
d'identité classique, la fiche « Expert » saisie via l'application et éventuellement d'autres
fiches saisies au travers d'autres applications du même type.

©2011 Silverpeas
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4
4.1

NOTIFIER

GED – EVOLUTIONS MINEURES

DEPUIS UNE PIÈCE JOINTE

Dans certains cas, il peut être utile d'alerter des utilisateurs de l'existence d'un
fichier joint à une publication (surtout lorsque cette publication en comporte plusieurs).
Ceci est désormais possible grâce à l'opération « Notifier » du menu contextuel présent
sur chaque fichier. La notification envoyée stipule le nom de la publication, son
emplacement ainsi que les informations de base du fichier (nom, taille, date de
création...). Comme pour n'importe quelle notification, un message additionnel peut être
saisi par l'expéditeur.

4.2

AFFICHAGE

DU

(OU

DES) VALIDEUR(S) D'UNE PUBLICATION

Le(s) publieur(s) ayant validé une publication est maintenant affiché en pied de
page de la publication. En tant que lecteur, cela permet de savoir avec précision qui a
validé la publication en cours de consultation et à quelle date.
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5
5.1

COMMENTAIRES – NOUVELLE ERGONOMIE

FONCTIONNALITÉ

Conformément à notre politique de modernisation de l'interface, le service
« Commentaires » a lui aussi bénéficié d'une refonte graphique. Plus conviviale avec
l'intégration de la photo de l'utilisateur, l'interface incite naturellement les utilisateurs à
laisser leurs commentaires.

5.2

CAPTURE D'ÉCRAN
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6

6.1

ANNUAIRE DES UTILISATEURS PERSONNALISATION

FONCTIONNALITÉ

L'annuaire des utilisateurs a fait son apparition dans la version 5.4 de Silverpeas.
Pour offrir toujours plus de personnalisation dans les fonctions clés de l'application, un
système de « templating » a été mis en place dans la version 5.5. Ce système permet de
personnaliser chaque « fragment » de la liste des utilisateurs en manipulant aussi bien le
fond (données à afficher) que la forme (comment sont affichées ces données).

6.2

CAPTURE D'ÉCRAN

Dans l'exemple ci-dessus, les « fragments » ont été enrichis avec certaines informations
provenant d'un annuaire LDAP : nom de la société, adresse postale. Elles ont été
librement mises en page grâce à StringTemplate.

6.3

PARAMÉTRAGE

Afin de personnaliser ces fragments et rendre les changements persistants, les
fichiers présents dans SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/directory doivent
être copiés et collés dans SILVERPEAS_DATA_HOME/data/StringTemplates/directory.
Les variables disponibles pour personnaliser ces fragments sont :
Variables

Valeurs

$user$

le bean « UserDetail »

$type$

le type d'utilisateur (Administrateur, Utilisateur, Invité...)

$avatar$

l'image associée à l'utilisateur

$notMyself$

true s'il ne s'agit pas de l'utilisateur connecté

$extra.XXXX$

Où XXXX est le nom de la propriété spécifique du domaine
associé à l'utilisateur (permet d'afficher librement des
données fournies par l'annuaire LDAP).
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7
7.1

PLAN DE CLASSEMENT - STATISTIQUES

FONCTIONNALITÉ

Actuellement, Silverpeas ne propose pas d'outils permettant d'obtenir des
informations sur l'usage de son plan de classement. La version 5.5 comble cette lacune
en proposant des statistiques sur la répartition des publications (classées sur le plan de
classement) consultées sur une période donnée. Ces statistiques sont consultables ici :
Administration > Statistiques > Plan de classement.
Les statistiques par axes permettent de savoir rapidement où se trouvent les
publications consultées sur le plan de classement. Dans un premier temps, la liste des
axes permet d'avoir une vision globale, de comparer les axes entres eux. Ensuite, il est
possible de naviguer dans l'axe pour voir la répartition entre valeurs de même niveau.
Les statistiques croisées permettent d'obtenir le même type d'information mais
en croisant deux axes. Une matrice permet ainsi de connaître pour chaque croisement
« axe A / valeur 1 » - « axe B / valeur 2 », le nombre de publications consultées et
classées sur cette position.
A noter l'opération d'export des données au format CSV directement intégré au tableau
de données.

7.2

APERÇU
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8

8.1

NOTIFICATIONS – EXTERNALISATION SUR
CERTAINS COMPOSANTS

FONCTIONNALITÉ

Depuis Silverpeas v5.2, les notifications émises depuis les composants sont
progressivement externalisées. Il est ainsi possible de personnaliser complètement le
contenu et la forme du corps des notifications.
Dans cette dynamique, les composants « Blog », « Lettre d'information »,
« Enquête » et « FAQ » sont désormais compatibles avec ces notifications externalisées.

8.2

PARAMÉTRAGE

Le contenu des notifications est externalisé dans des fichiers portant l'extension
« .st ».
Ces
nouveaux
fichiers
sont
situés
dans
%SILVERPEAS_HOME
%/resources/StringTemplates/components. Pour chaque composant, il existe un
répertoire. Dans ceux-ci, pour chaque notification, il existe un fichier.
Pour les clients qui souhaitent personnaliser ces notifications, il suffit de copier ces
fichiers dans %SILVERPEAS_DATA_HOME%/data/StringTemplates/components. Ainsi,
les prochaines versions de Silverpeas ne viendront pas écraser les différentes
personnalisations effectuées.
Pour chaque composant, la liste des fichiers correspondants aux différentes notifications
est présentée ci-après (XX correspond à la langue de la traduction).

8.3

COMPOSANT « BLOG »
Fichiers

Actions

blogNotification_XX.st

Notification par un lecteur

subscriptionCommentCreate_XX.st

Abonnement – Ajout d'un commentaire

subscriptionCommentUpdate_XX.st

Abonnement – Modification d'un commentaire

subscriptionCreate_XX.st

Abonnement – Ajout d'un billet

subscriptionUpdate_XX.st

Abonnement – Modification d'un billet

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variables

Valeurs

$blog$

le bean « PostDetail »

$blogName$

le titre du billet

$blogDate$

la date du billet

$blogCategorie$

la catégorie du billet

$comment$

le bean « CommentDetail »

$commentMessage$

le contenu textuel du commentaire

$silverpeasURL$

l'url d'accès au billet
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8.4

COMPOSANT « LETTRE D'INFORMATION »
Fichiers

Actions

infoLetterNotification_XX.st

Notification d'une nouvelle parution

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variables

Valeurs

$infoLetter$

le bean « InfoLetterPublicationPdC »

$infoLetterTitle$

le nom de la parution

$infoLetterDesc$

la description de la parution

$senderName$

nom de l'utilisateur ayant mis en ligne la parution

8.5

COMPOSANT « ENQUÊTE »
Fichiers

alertSurvey_XX.st

Actions
Notification

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variables

Valeurs

$UserDetail$

le bean « UserDetail »

$userName$

nom de l'utilisateur ayant envoyé la notification

$SurveyDetail$

le bean « QuestionContainerDetail »

$surveyName$

Titre de l'enquête

$surveyDesc$

Description de l'enquête

$htmlPath$

l'url d'accès à l'enquête

©2011 Silverpeas

15 sur 20

Silverpeas v5.5 - Release Note

8.6

COMPOSANT «FAQ»
Fichiers

Actions

question_XX.st

Notification lors de la soumission d'une question

reply_XX.st

Notification lors d'une réponse

Les variables disponibles pour personnaliser les notifications sont :
Variables

Valeurs

$UserDetail$

le bean « UserDetail »

$userName$

nom de l'utilisateur ayant envoyé la notification

$questionDetail$

le bean « Question »

$questionTitle$

le libellé de la question

$questionContent$

le détail de la question

$ReplyDetail$

le bean «Reply»

$replyTitle$

le libellé de la réponse

$replyContent$

le détail de la réponse
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9
9.1

AUTRES ÉVOLUTIONS MINEURES

ADMINISTRATION : COPIE D'ESPACE

Silverpeas v5.5 offre aux administrateurs et aux gestionnaires d'espaces la
possibilité de copier/coller un espace. Toutes les informations de l'espace, des sous
espaces
et
des
composants
(nom,
description,
droits)
seront
reprises.
Le créateur et la date de création des éléments collés seront respectivement l'utilisateur
ayant collé et la date à laquelle il a réalisé l'action. A l'exception de la gestion
documentaire où la structure arborescente est dupliquée, le contenu des autres
composants n'est pas dupliqué.

9.2

PORTLETS : FLUX RSS

DES DERNIÈRES PUBLICATIONS

La portlet « Dernières publications » s'étoffe d'un flux RSS. Ce flux sécurisé
permet d'obtenir les dernières publications d'un espace donné.

9.3

PETITES

ANNONCES

: NOTIFICATIONS

SUR COMMENTAIRES

Désormais, lors de l'ajout d'un commentaire à une annonce, l'annonceur est
automatiquement averti par une notification. Si un autre commentaire est ajouté à la
même annonce alors tous les utilisateurs ayant laissé un commentaire seront également
notifiés. Cela permet ainsi de suivre la conversation à distance...

9.4

WORKFLOW : OPTIMISATION

DE L'AFFICHAGE DE L'HISTORIQUE

Sur les workflows complexes, l'historique des actions sur une instance de
procédure peut être assez long. Pour optimiser cet affichage, l'ordre des actions de
l'historique
est
inversé
(de
la
plus
récente
à
la
plus
ancienne).
De plus, le formulaire associé à la dernière action est ouvert par défaut.

9.5

CONNECTEUR JDBC : EXPORT CSV

Les données présentes dans le tableau de résultats sont désormais exportables au
format CSV.
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10
10.1 EMETTEUR

EVOLUTIONS TECHNIQUES

DE MAIL DE NOTIFICATION NON AUTORISÉ

Dans des contextes autres que celui d'un intranet classique tels que des extranets
par exemple, il arrive systématiquement que les utilisateurs aient des adresses emails
qui ne dépendent pas du domaine sur lequel est hébergé l'application. Ceci peut
entrainer une inscription sur les listes noires des différents hébergeurs et/ou filtres antispams car l'application émet des mails pour un domaine auquel elle n'appartient pas.
Dans ce cas, il est possible de spécifier une adresse mail générique (associée au
domaine) qui sera utilisée lors de l'envoi des mails provenant d'utilisateurs dont l'adresse
mail appartient à un autre domaine.
Le
fichier
properties
smtpSettings.properties
du
répertoire
com/stratelia/silverpeas/notificationserver/channel/smtp
doit
impérativement
être
modifié. Les deux paramètres AuthorizedDomains et NotificationAddress doivent être
renseignés conformément à votre environnement technique. Le premier permet de
déclarer les domaines autorisés, le second permet de spécifier l'adresse par défaut à
utiliser.

10.2 NAVIGATION

MIXTE

(HTTPS/HTTP)

Avec Silverpeas v5,5, il est désormais possible de mettre en place une navigation
mixte : authentification en mode sécurisé (https) puis de basculer en mode non sécurisé
(http). Cela permet de sécuriser la transmission des informations de connexion sans
surcharger le reste de la navigation.
Pour activer ce mode, le fragment XML ci-dessous doit être intégré dans votre
CustomerSettings.xml :
<fileset root="${SILVERPEAS_HOME}/jar/silverpeas.ear/war-ic.war/WEB-INF/">
<xmlfile name="web.xml">
<parameter key="//security-constraint/user-data-constraint/transportguarantee" mode="update">
<value>CONFIDENTIAL</value>
</parameter>
</xmlfile>
</fileset>

Ensuite, le paramètre server.ssl du fichier properties general.properties du
répertoire com/stratelia/webactiv doit être égal à false pour poursuivre la navigation
en mode non sécurisé.

10.3 NOM

DE FICHIERS DES AVATARS PARAMÉTRABLE

Actuellement, le nom physique des avatars sur le serveur est forcément
<login>.jpg. Dans certains cas (reprise massive de photos existantes, utilisation par
d'autres systèmes que Silverpeas), il peut être nécessaire d'utiliser une autre donnée
que le login de l'utilisateur. Désormais il est possible de spécifier quelle donnée doit être
utilisée pour stocker l'avatar. Les données possibles sont celles accessibles par le bean
UserDetail.
Le fichier general.properties du répertoire com/stratelia/webactiv/accepte deux
nouveaux paramètres avatar.property et avatar.extension.
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11

PRINCIPALES ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie
listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de
déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/33

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bug #1337: Administration - Héritage des droits non opérationnel pour certains composants
Bug #1351: Page d'accueil espace - Impossible de mettre une URL relative
Bug #1376: Enquête - L'affichage des résultats n'est pas optimal
Bug #1384: Petites annonces - Fenêtre d'abonnement ne s'ouvre pas correctement
Bug #1394: Look - Pb d'intégration du nouveau skin SilverpeasLight
Bug #1401: Gestion documentaire - pb performance
Bug #1443: SSO client - Mémorisation des infos lors d'un accès anonyme
Bug #1445: Notifications envoyées - Ordre incohérents
Bug #1466: Gestion documentaire - Un rédacteur ne peut pas créer de nouvelle publication
Bug #1468: Gestion documentaire - Copier-coller et Couper-coller de publication impossible
Bug #1481: Faille de sécurité d'accès au fichier
Bug #1497: Gestion documentaire - Importation de document et perte de contexte
Bug #1512: Gestion documentaire - Affichage documents attachés dans la prévisualisation
Bug #1513: Gestion documentaire - Menu contextuel sur document attachés
Bug #1532: Anomalie lors de la création d'un quickinfo
Bug #1533: Petites annonces - Suppression d'une image lors de la modification d'une petite annonce
Bug #1544: Les champs de type user multiple ne fonctionnent pas
Bug #1547: Télécharger une publication : le nom du fichier PDF généré est trop long
Bug #1548: Générer un PDF d'une publication : pb de Logo et non affichage du libellé du champ
Vignette
Bug #1549: Impossible de paramétrer le plan de classement.
Bug #1550: Option Ouverture directe fichier joint inopérente
Bug #1557: Espaces restitués par un ? sur les liens favoris
Bug #1559: Impossible de sortir une Publication du mode Brouillon dans Multi-Level Tracker
Bug #1560: Option Champ Importance inactif dans Multi-Level Tracker
Bug #1562: Opération Télécharger impossible sur une publi en mode Brouillon dans Multi-Level
Tracker
Bug #1563: Opération Générer un PDF impossible sur une publi en mode Brouillon dans Multi-Level
Tracker
Bug #1570: Non héritage du look de l'espace vers ses sous espaces
Bug #1577: Le Multi-emplacement entraine un changement de thème de la publication
Bug #1578: Description wysiwyg invisible en anglais
Bug #1582: L'arborescence complète des espaces n'est pas accessible
Bug #1583: Affichage incorrect de certains caractères dans la liste des publications
Bug #1585: Affichage des ArrayPanes sans pagination
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12
12.1 DEPUIS SILVERPEAS V5.4

INSTALLATION

OU INFÉRIEUR

Vous devez récupérer et installer l'archive d'installation correspondant à votre
environnement :
Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.5.2.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.5.2.tar.gz
Des changements de paramétrage nécessitent également la récupération et l'installation
de l'archive de JBoss :
Windows : http://www.silverpeas.org/files/jboss403.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/jboss403.tar.gz
Si vous avez réalisé des modifications dans votre configuration de JBoss, assurezvous d'avoir une sauvegarde afin de pouvoir les reporter sur le nouveau package installé.

La lecture de la partie « Installation » des release notes des versions
précédentes est indispensable pour effectuer une mise à jour en conformité
avec les recommandations de Silverpeas et ainsi assurer la stabilité et le bon
fonctionnement de votre plateforme.
Vous pouvez retrouver à tout moment l'historique des release notes sur :
•

Extranet Silverpeas : http://extranet.silverpeas.com

•

Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine
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INTRODUCTION
Toutes les équipes Silverpeas sont fières de vous présenter la version 5.6. Cette
nouvelle version met à disposition les fonctions sociales présentées à Lyon lors du SilUG
2010 : mur de l'utilisateur, mise en relation (basée sur un mécanisme d'invitations) et fil
d'information pour suivre l'activité de votre réseau au sein de la plateforme Silverpeas.
Ces premières briques en appellent d'autres. Les futures versions apporteront au fur et à
mesure de nouvelles fonctionnalités centrées sur les utilisateurs.
Comme souvent, l'ergonomie de la gestion documentaire s'améliore notamment
grâce à la quasi suppression du clic droit remplacé par de nouvelles opérations ou de
nouvelles icônes. La navigation par niveaux refait son apparition et offre une alternative
à l'explorateur de thèmes. Ceci permet d'avoir une approche plus « web » et moins
applicative. D'autres évolutions plus ou moins importantes sont disponibles. Elles sont
présentées en détail (et en images) dans la suite de ce document.
Silverpeas v5.6 est désormais compatible avec JBoss 6. Grâce à cela, Silverpeas
se rapproche des standards actuels. L'utilisation de JBoss 6 va permettre de proposer
plus facilement de nouvelles fonctionnalités, plus modernes et plus stables. Cette étape
importante permettra également de faciliter le portage vers d'autres serveurs
d'applications. La compatibilité avec JBoss 4.0.3 ne sera plus assurée à compter de
Silverpeas v5.7. Une migration est donc nécessaire. Le mode opératoire de cette
migration est décrit précisément à la fin de cette release note. Silverpeas peut vous
proposer des prestations de migration pour vous abstraire de cette tâche.
Nous vous souhaitons une bonne découverte de toutes les nouveautés de
Silverpeas v5.6. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous au cours de l'été pour la
version 5.7 dont le contenu est consultable « en direct » à l'adresse suivante :
https://www.silverpeas.org/redmine/projects/silverpeas/versions/37

Rejoignez-nous sur
Facebook et Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas

Patrick Schambel
Président Directeur
Général

©2011 Silverpeas

Fadi-Pierre Singer
Responsable
commercial

Laurent Loiseau
Directeur projets

Nicolas Eysseric
Directeur Produit
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1
1.1

GED – OPÉRATIONS SUR LES THÈMES

FONCTIONNALITÉ

Afin de rendre le composant phare de Silverpeas toujours plus ergonomique, les
opérations relatives aux thèmes, qui étaient auparavant uniquement accessibles par
« clic droit » sur l'explorateur de thèmes, sont désormais affichées dans le menu « Que
voulez-vous faire ? ». Ces opérations s'appliquent sur le thème courant.

1.2

CAPTURE D'ÉCRAN
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2
2.1

GED – ACCÈS AU MENU CONTEXTUEL

FONCTIONNALITÉ

Bien que les opérations sur les thèmes soient désormais disponibles dans le menu
« Que voulez-vous faire ? », elles restent tout de même accessibles via le « clic droit »
sur chaque thème de l'explorateur. Pour guider l'utilisateur novice qui dispose des droits
de gestionnaire, une aide s'affiche lors de l'arrivée sur l'application de gestion
documentaire (ou sur un thème dans le cas où les droits sur les thèmes sont activés).
Tant qu'il n'aura pas cliquer sur le bouton « J'ai compris », cette aide continuera à
s'afficher. A noter que cette décision est stockée dans un cookie et est donc dépendante
de l'ordinateur utilisé.

2.2

CAPTURE D'ÉCRAN
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3

GED – ALTERNATIVE À L'EXPLORATEUR DE THÈMES

3.1

FONCTIONNALITÉ

Avec l'arrivée de l'explorateur de thèmes il y a quelques années, Silverpeas avait
pris la décision qu'il devenait le mode de navigation exclusif. Plusieurs milliers
d'utilisateurs plus tard, un deuxième mode de navigation refait son apparition. Ce mode
permet d'afficher les sous thèmes du thème courant au dessus de la liste des
publications. Cette ergonomie est plus orientée web alors que l'explorateur de thèmes
dégage un aspect plus applicatif.
Cet affichage est identique quelque soit le rôle de l'utilisateur connecté. Les gestionnaires
ont accès aux opérations via le menu « Que voulez-vous faire ? ».
Ce nouvel affichage est facilement personnalisable (aspect de chaque sous-thème,
nombre de sous-thèmes par ligne...) grâce à l'emploi de feuille de styles CSS.

3.2

CAPTURES D'ÉCRAN

L'exemple ci-dessous montre le nouvel affichage des thèmes de premier niveau
d'une gestion documentaire.

Le paramètre « Gestion arborescente » n'est plus une case à cocher et propose
maintenant trois choix :
•

Oui avec explorateur de thèmes (par défaut)

•

Oui sans explorateur de thèmes (nouveauté présentée ici)

•

Non (les publications sont créées en liste, il n'est pas possible de créer de
thèmes).
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4

ALMANACH – EXPOSITION AU FORMAT ICALENDAR

4.1

FONCTIONNALITÉ

iCalendar est un format standard d'échange de données de calendriers. Il permet
d'importer/exporter des événements, des tâches d'un logiciel à un autre. Ce format est
aussi connu sous le nom d'iCal.
Plus d'informations sur ce format : http://fr.wikipedia.org/wiki/ICalendar.
Ce format était déjà supporté par l'agenda personnel de Silverpeas. Avec la
version 5.6, c'est au tour de l'almanach de pouvoir exposer ses événements dans ce
format. Deux modes d'export sont disponibles :
•

L'opération « Exporter au format iCal » permet de télécharger un fichier
contenant tous les événements (y compris les périodiques). Ce fichier peut alors
être importer dans un autre logiciel comme MS Outlook ou Mozilla Thunderbird.

•

L'icône « iCal » permet d'obtenir directement le flux d'informations dans ce
format et ainsi le fournir à des applications web telles que Google Calendar ou
Zimbra Calendar.

4.2

CAPTURES D'ÉCRAN

©2011 Silverpeas

7 sur 28

Silverpeas v5.6 - Release Note

5

5.1

AGRÉGATEUR RSS – PAGE D'ACCUEIL
EXTERNALISÉE

FONCTIONNALITÉ

L'agrégateur RSS propose des exemples de flux catégorisés lors de la première
arrivée sur le composant. Ces flux et leurs catégories peuvent être facilement
personnalisés grâce à l'externalisation de cette page. Ainsi, vous pouvez mettre à
disposition la page que vous souhaitez aussi bien dans sa forme que dans son contenu.

5.2

PARAMÉTRAGE

Le contenu de cette page est externalisé dans un fichier portant l'extension
« .st ».
Ce
nouveau
fichier
est
situé
dans
%SILVERPEAS_HOME
%/resources/StringTemplates/components/rssaggregator.
Pour les clients qui souhaitent personnaliser cette page, il suffit de copier ces fichiers
dans
%SILVERPEAS_DATA_HOME%/data/StringTemplates/components/rssaggregator.
Ainsi, les prochaines versions de Silverpeas ne viendront pas écraser les différentes
personnalisations effectuées.
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6
6.1

VOTE & ENQUÊTE - QUESTIONS MODIFIABLES

FONCTIONNALITÉ

Les versions précédentes de Silverpeas ne permettaient pas de modifier les
questions d'une enquête. Cette limitation n'existe plus avec Silverpeas v5.6. En mode
modification de vote ou d'enquête, chaque question est désormais modifiable. Il est
possible de modifier :
•

le libellé de la question ou des réponses,

•

d'ajouter ou de supprimer des réponses possibles,

•

de modifier le type de la question.

6.2

CAPTURE D'ÉCRAN

En modification, sous l'onglet « Questions », l'opération « Modifier » apparaît pour
chaque question.
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7
7.1

FICHIERS JOINTS - NOUVELLE ERGONOMIE

FONCTIONNALITÉ

Afin de rendre l'application plus ergonomique et intuitive, l'interface des fichiers
joints a été repensée. Outre un léger restylage de toutes les icônes associées aux types
de fichiers, la zone d'affichage a été restructurée. Le nom d'origine du fichier ainsi que la
description sont mis en évidence. Il en est de même pour l'accès au menu contextuel qui
s'opérait auparavant par un clic droit. Ce menu apparaît désormais par un simple clic sur
l'icône présent à droit du fichier. Le contenu du menu, quant à lui, n'a pas changé.

7.2

CAPTURES D'ÉCRANS

La zone des fichiers joints a bénéficié d'un léger lifting...

… comme pour les fichiers joints versionnés.
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8

FICHIERS JOINTS PARTAGÉS – NOUVELLE PAGE DE
TÉLÉCHARGEMENT

8.1

FONCTIONNALITÉ

Depuis quelques versions déjà Silverpeas met à disposition une fonction de
partage de fichiers. Elle permet de rendre un fichier téléchargeable quelque soit sa taille
en suivant une URL particulière... Cette fonction est très pratique pour les fichiers
volumineux qui ne peuvent pas transiter par courrier électronique.
Silverpeas v5.6 propose une nouvelle page intermédiaire avant le téléchargement.
Deux axes d'amélioration sont visibles :
•

L'identité de la personne à l'origine du partage est connue. Le type de fichier ainsi
que l'éventuelle date de fin de validité du ticket sont affichés. Enfin, une aide est
présente pour le téléchargement du fichier.

•

Le bandeau est repris de la plateforme. Si l'espace dans lequel se trouve le fichier
(ou un de ses espaces pères) dispose d'un bandeau spécifique, alors ce même
bandeau sera affiché sur cette page intermédiaire.

8.2

CAPTURE D'ÉCRAN
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9
9.1

FICHIERS JOINTS PARTAGÉS – TICKETS ILLIMITÉS
FONCTIONNALITÉ

Les tickets des fichiers partagés peuvent maintenant être permanents. C'est à
dire qu'ils ne sont plus contraints par une date de fin de validité ou par un nombre
d'accès maximum. De cette manière, il est tout à fait possible d'utiliser le lien de
téléchargement sous-jacent sur un site web par exemple (ou sur toute autre application
où le nombre de téléchargement n'est pas maîtrisable).

9.2

CAPTURES D'ÉCRAN

Sur l'écran de création d'un ticket, le paramètre « Permanent » a fait son apparition :

Le fait de décocher la case « Permanent » fait apparaître les champs « Date de fin
de validité » et « Nombre d'accès maximum ».
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10

RÉSEAU SOCIAL – MUR DE L'UTILISATEUR

10.1 FONCTIONNALITÉ
Présentée lors du SilUG 2010 à Lyon, cette fonctionnalité est disponible.
Accessible depuis son profil via l'espace personnel, le mur permet d'avoir une vision
ante-chronologique de son activité au travers de son statut, de ses mises en relation, de
ses publications GED, des images publiées ainsi que de ses futurs événements. Le suivi
de l'activité sera élargit dans les prochaines versions de Silverpeas avec la compatibilité
de nouveaux composants ou de services de base (commentaires, notifications...).
Le mur d'un utilisateur est visible uniquement par lui-même et par les membres
de son réseau (voir section 11 ). Les rôles de chacun sont vérifiés afin de respecter les
droits associés aux informations qui remontent sur le mur. Un lien « Informations plus
anciennes » permet de consulter tout l'historique de l'activité de l'utilisateur. Selon la
fréquence de contribution au sein de la plateforme, le paramétrage peut être adapté
(voir « Paramétrage »).

10.2 CAPTURE D'ÉCRAN
Les sous-onglets permettent de filtrer l'activité selon le contenu souhaité (statuts,
relations, publications, images ou événements).

10.3 PARAMÉTRAGE
Le
fichier
socialNetworkSettings.properties
du
répertoire
SILVERPEAS_HOME/properties/com/silverpeas/socialNetwork/settings permet d'ajuster
la politique d'affichage du mur.
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Paramètre

Valeur

Commentaires

newsFeed.period

15

Durée de la période en nombre de jours. Cela signifie que
l'activité est récupérée par période de 15 jours.

newsFeed.minNbDataBeforeNewTry

15

Nombre d'informations minimum à afficher par page sur le
mur. Si ce nombre d'informations n'est pas atteint sur la
période en cours, une recherche sur la période précédente est
lancée.

newsFeed.maxNbTries

10

Permet de
successive.

définir

le

nombre

maximum

de

recherche

Le paramétrage par défaut ci-dessus ne permet pas d'afficher des informations après 5
mois d'inactivité.
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11

RÉSEAU SOCIAL – MISE EN RELATION

11.1 FONCTIONNALITÉ
Silverpeas permet désormais de créer son propre réseau au sein de la plateforme.
La mise en relation s'effectue par le biais d'un mécanisme d'invitation (identique à
Facebook). Un lien permettant d'envoyer une invitation est disponible sur l'annuaire et
dans la fiche profil de chaque utilisateur. Un message peut être ajouté lors de l'invitation.
Le destinataire reçoit une notification. Sur son profil, dans l'onglet « Invitations »,
l'utilisateur peut consulter les invitations reçues et celle qu'il a envoyé. Pour chaque
invitation reçue, il peut soit l'accepter (envoi d'une notification au demandeur) soit
l'ignorer. Une fois que l'utilisateur a accepté l'invitation, chacun peut consulter le mur,
l'activité de l'autre.

11.2 CAPTURE D'ÉCRAN
L'annuaire permet directement d'envoyer une invitation. Ce lien n’apparaît pas si
une invitation est déjà en cours ou si les utilisateurs sont déjà en relation.

L'onglet « Invitations » permet de lister les invitations reçues et envoyées.

11.3 PARAMÉTRAGE
Les notifications envoyées lors de l'invitation et de son acceptation sont personnalisables
dans
SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/core/socialNetwork.
Si
vous
personnalisez
ces
notifications
n'oubliez
pas
de
les
recopier
dans
SILVERPEAS_DATA_HOME pour que vos modifications ne soient pas perdues lors d'une
prochaine mise à jour de Silverpeas.
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12

RÉSEAU SOCIAL – FIL D'INFORMATION

12.1 FONCTIONNALITÉ
Chaque utilisateur, via son profil, peut accéder à son fil d'information. Cette
fonctionnalité permet de suivre l'activité de son réseau, de ses contacts. Il s'agit de
l'union des murs de chaque contact regroupé par date décroissante. Comme pour le mur
personnel, il est possible de filtrer les informations à afficher (statuts, relations,
publications, images et événements).

12.2 CAPTURE D'ÉCRAN
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13

ESPACES FAVORIS – ACTIVABLE PAR
L'UTILISATEUR

13.1 FONCTIONNALITÉ
Les espaces favoris est une fonctionnalité disponible sur le look standard de
Silverpeas (ainsi que sur les looks spécifiques compatibles). Elle permet aux utilisateurs
de définir parmi tous les espaces accessibles ceux à mettre en avant afin de pouvoir y
accéder plus rapidement (voir release note v5, page 5). Si les espaces favoris sont
activés sur la plateforme, Silverpeas v5.6 laisse la possibilité à l'utilisateur final de choisir
la façon d'utiliser cette fonctionnalité.
En suivant Espace Personnel > Mon Profil > Préférences, l'utilisateur peut
configurer son utilisation :
•

« Ne pas utiliser » : désactive la fonctionnalité pour cet utilisateur,

•

« Utiliser par défaut » : utilise la fonctionnalité,

•

« Utiliser l'onglet Favoris » : utilise la fonctionnalité en forçant l'affichage des
favoris,

•

« Utiliser l'onglet Tous » : utilise la fonctionnalité en forçant l'affichage de l'onglet
« Tous ».

13.2 CAPTURE D'ÉCRAN
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14

MOTEUR DE RECHERCHE : RECHERCHE FÉDÉRÉE

14.1 FONCTIONNALITÉ
L'objectif de cette évolution est de pouvoir interroger plusieurs serveurs
Silverpeas lors d'une même recherche. Une fois le paramétrage nécessaire correctement
effectué (voir ci-dessous), la recherche globale s'appuiera sur les index locaux ainsi que
sur les index distants. Les résultats provenant d'un Silverpeas distant apparaîtront alors
dans la liste des résultats. Grâce à l'utilisation des feuilles de styles CSS, il est tout à fait
possible de personnaliser le style d'affichage des résultats provenant d'un serveur distant
(mise en évidence par une couleur par exemple).
Il existe plusieurs prérequis :
1. Un accès anonyme doit être activé sur chaque serveur distant.
2. Les résultats pouvant être retrouvés depuis une recherche globale doivent être
accessibles de manière anonyme.
Il existe quelques limitations :
1. Les informations suivantes ne sont pas disponibles : nom du contributeur et
emplacement exact sur le serveur distant.
2. Les facettes de recherche ne tiennent pas compte des résultats distants.

14.2 PARAMÉTRAGE
Le(s) serveur(s) distant(s) doit être ré-indexé pour mettre en œuvre cette
fonctionnalité. Avant de lancer une ré-indexation, il est nécessaire de modifier le
paramètre
server.name
du
fichier
IndexEngine.properties
du
répertoire
SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/webactiv/util/indexEngine.
Utiliser
un identifiant simple (sans espace notamment). Ce paramètre permettra de différencier
l'origine du résultat lors de la recherche globale.
Le serveur local doit également être correctement paramétré. Pour cela, plusieurs
paramètres
du
fichier
pdcPeasSettings.properties
du
répertoire
SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings doivent
être modifiés.
Paramètres

Valeurs

Commentaires

external.search.enable

true (false par défaut)

Permet d'activer la recherche
fédérée

server.name

Silverpeas

Nom du serveur local (doit
être différent du nom utilisé
sur le serveur distant)

external.search.server.1.name

GED externe

Libellé utilisé pour chaque
résultat distant lors de la
recherche globale

external.search.server.1.data.path

\\serverB\silverpeas\data\index

Emplacement physique
index du serveur distant

external.search.server.1.component.filters

kmelia

Liste les composants devant
être interrogés lors de la
recherche globale

external.search.server.1.url

http://serverB/silverpeas

URL
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distant

Il est possible de fédérer la recherche sur plusieurs serveurs distants en
dupliquant les quatre paramètres commençant par external.search.server.X et en
incrémentant l'indice associé.
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15

ADMINISTRATION – AMÉLIORATION DE LA FICHE
PROFIL

15.1 FONCTIONNALITÉ
La fiche « Profil », accessible depuis l'administration, permet d'avoir une vision assez
complète de n'importe quel utilisateur au travers :
•

de ses informations de base,

•

des groupes auxquels il appartient,

•

des groupes qu'il peut gérer,

•

des espaces qu'il peut gérer,

•

des différents rôles qui lui ont été accordés.

Cette fiche ne permettait pas d'accéder directement aux écrans de gestion de ses
différents éléments. Silverpeas v5.6 met en œuvre les améliorations suivantes :
•

Un lien « mail-to » sur l'adresse de messagerie de l'utilisateur,

•

Une info-bulle sur chaque groupe d'appartenance permettant
l'emplacement du groupe (Domaine > Groupe > Sous-groupe).

•

Un lien sur chaque groupe d'appartenance permettant l'accès direct à la gestion
du groupe.

•

Une info-bulle sur chaque profil d'appartenance permettant
l'emplacement du composant (Espace > Sous-espace > Composant).

•

Un lien sur chaque profil d'appartenance permettant l'accès direct à la gestion du
composant.

d'afficher

d'afficher

A noter que les informations affichées dans les info-bulles sont chargées à la demande.

15.2 CAPTURES D'ÉCRAN
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16

AUTRES ÉVOLUTIONS MINEURES

16.1 ADMINISTRATION – INTERNATIONALISATION

DES COMPOSANTS

La gestion des composants est désormais entièrement internationalisée. Le nom
et l'aide des paramètres et leurs valeurs ainsi que le nom des différents rôles sont
affichés dans la langue de l'utilisateur.

16.2 ANNUAIRE

DES UTILISATEURS

– DOMAINES

MULTIPLES

Auparavant, l'annuaire pouvait afficher les utilisateurs d'un domaine particulier via
l'URL http://server/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main? DomainId=X.
Désormais il est possible d'afficher les utilisateurs de plusieurs domaines en utilisant
l'URL suivante : http://server/silverpeas/Rdirectory/jsp/Main? DomainIds=X,Y,Z.

16.3 ANNUAIRE

DES UTILISATEURS

– MESSAGERIE

INSTANTANÉE

Il est possible depuis l'annuaire, et plus précisément en cliquant sur l'icône
« Connecté(e) », d'initier directement une conversation.

16.4 PROFIL - RÉPERTOIRE

DE STOCKAGE DES AVATARS EXTERNALISABLE

Par
défaut,
les
avatars
sont
stockés
dans
le
répertoire
SILVERPEAS_DATA_HOME/data/workspaces/avatar. Afin que ces avatars puissent être
utilisés par d'autres applications, il peut être utile de les désolidariser des données de
Silverpeas. Ce paramétrage est maintenant possible grâce au paramètre avatar.path du
fichier SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/webactiv/general.properties.

16.5 WORKFLOW – TIMEOUT

PERSONNALISABLE

Cette nouveauté permet dans le modèle abstrait de lier un « timeout » d'un état à
un champ date du « datafolder » plutôt que de fixer un délai. Cela permet à l'utilisateur
de fixer à chaque fois sa date de « timeout ».
Concrètement, l'élément XML timeOutAction accepte maintenant l'attribut dateItem
comme dans l'exemple ci-dessous :
<timeOutAction order="1" dateItem="dateMiseEnLigneModifs" action="MiseEnLigneAuto"/>
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17

PRINCIPALES ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie
listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de
déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/34

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bug #1188: Vote : incohérence dans les messages et les libellés des formulaires
Bug #1472: Ajout d'images dans les champs WYSIWYG des formulaires XML
Bug #1482: Export incomplet
Bug #1552: Exporter les publications du composant : la navigation dans le site généré ne fonctionne
pas
Bug #1556: Composant Vote : Réponse libre comme choix de type de réponse en modification à
supprimer
Bug #1635: Limite de connexions BD atteintes suite à erreurs SP
Bug #1650: Sélecteur de date du formulaire de réservation
Bug #1653: Importation de document crée une publication valide sans PDC dans un TT avec axes
obligatoires.
Bug #1658: Message d'erreur à la création d'un champ
Bug #1684: Non prise en compte de l'ajout d'un utilisateur à un groupe
Bug #1692: Paramètre draftVisibleWithCoWriting ignoré
Bug #1707: Page portlet de l'espace personnel non modifiable
Bug #1714: Paramètre hideAllVersionsLink absent
Bug #1716: Fichiers versionnés non affichés sur les raccourcis
Bug #1754: Impossibilité de changer son mot de passe dans l'Espace personnel
Bug #1764: Problème d'accès sous IE7 avec les pièces jointes dont le nom comporte "ô"
Bug #1791: Un gestionnaire de domaine SQL ne peut pas créer d'utilisateur dans son domaine
Bug #1794: Fonctionnalités à masquer lors d'une connexion avec un utilisateur anonyme
Bug #1801: 1er de chaque mois manquant
Bug #1802: Problème de traduction des portlets
Bug #1831: Fichiers office 2010
Bug #1832: Problème pour se connecter a Silverpeas
Bug #1861: Pb de tri sur la colonne nombre d'accès
Bug #1868: L'annuaire ne tient pas compte du cloisonnement des domaines
Bug #1873: Mauvaise traduction du menu : "que voulez vous faire ?" en anglais
Bug #1893: Sous Chrome, impossible d'ajouter un nouveau champ
Bug #1895: Workflow et formulaires : pas de contrôle de longueur de nom de fichier dans un champ
de type file
Bug #1899: Problème de pagination dans le référencement des publications (voir aussi)
Bug #1902: Prévisualisation incorrecte pour champ JDBC
Bug #1913: [Form XML] Contrôler la saisie des identifiants des champs
Bug #1923: Les formats de dates allemand ne sont pas supportés
Bug #1929: requête sur axe secondaire du PDC
Bug #1949: Impossible d'utiliser le moteur d'import : erreur sur upload du fichier XML d'import
Bug #1959: Agenda personnel : problème d'affichage de l'information bulle d'un événement
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18
18.1 RATIONALISATION

NOTES D'INSTALLATION

DE L'ACCÈS ANONYME

L'accès anonyme est désormais géré au travers d'un seul paramètre,
anonymousId,
défini
dans
le
fichier
generalLook.properties
du
répertoire
SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/silverpeas/lookAndFeel.
Ce paramètre spécifie l'identifiant unique de l'utilisateur Silverpeas sous lequel tout accès
anonyme se fera.
Si votre plateforme fonctionne avec un accès anonyme (pas d'identification
demandée lors de l'accès à la plateforme), vous devez renseigner ce paramètre avec la
valeur déjà spécifié du paramètre guestId du fichier de configuration de votre look
présent
dans
SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settings.

18.2 VERSION

DE

JAVA

Silverpeas 5.6 nécessite une version du JDK égale ou supérieure à la 1.6.0_20. Si
vous utilisez une version antérieure, vous devez mettre à jour votre installation.

18.3 NOUVELLE

VERSION DES TAGLIBS

SILVERPEAS

Si vous avez un site web dont le contenu est assuré par Silverpeas, vous devez
impérativement mettre à jour notre bibliothèque de tags.

18.4 MIGRATION

VERS

JBOSS 6

Un gros travail a été réalisé avec la version 5.6 de Silverpeas afin d'être porté sur
un serveur d'applications JEE compatible 1.6.
A partir de cette version, Silverpeas est configuré pour fonctionner par défaut sur
le serveur d'applications de RedHat JBoss 6. Toutefois, la version 5.6 reste compatible
avec JBoss 4. Cette compatibilité ne sera plus assurée à partir de la version 5.7
(été 2011). Pour cette raison, nous encourageons vivement tous nos clients à
migrer vers JBoss 6 dès maintenant. Il est à noter que JBoss 4 utilisé jusqu'à présent
est sorti en octobre 2005 !
Reportez-vous à la section 19 .

18.5 NOTE

PARTICULIÈRE POUR

MS SQL SERVER

Avant de lancer le dbBuilder, vous devez supprimer manuellement la contrainte
dont le nom s'approche de DF__Personali__onlin__XXXXXXX. Selon la version de MS
SQL Server, si vous ne faites pas cette suppression, le dbBuilder risque d'échouer.
Vérifiez bien le résultat du dbBuilder avant de démarrer Silverpeas.
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19
19.1 POURQUOI

MIGRER VERS

MIGRATION VERS JBOSS 6

JBOSS 6 ?

L'objectif de cette migration est multiple :
•

accélérer la migration des composants de Silverpeas vers les technologies
actuelles afin d'en faciliter le support et surtout le développement de nouvelles
fonctions plus puissantes ;

•

s'appuyer sur les standards de la plate-forme Java, ouvrant la voie ainsi à une
meilleure compatibilité et interopérabilité avec des solutions Java tierces ;pouvoir
fonctionner sur un serveur d'applications qui puisse être couvert par un contrat de
support de RedHat (pour les clients qui souhaitent y souscrire) ;

•

s'appuyer sur un serveur d'applications JEE rigoureux et respectueux des
spécifications (ce qui permet de découvrir et de corriger par anticipation
d'éventuelles anomalies) ;

•

arrêter de tirer des dépendances qui sont par défauts présents avec les serveurs
d'applications actuels et qui alourdissent l'installation, les mises à jours, et surtout
la mémoire consommée par Silverpeas ;

•

faciliter le portage de Silverpeas vers des serveurs d'applications JEE autre que
JBoss (Glassfish notamment).

19.2 QUAND

MIGRER VERS

JBOSS 6 ?

Pour nos clients et utilisateurs qui n'utilisent pas Silverpeas pour la gestion de
leurs sites web, nous les encourageons fortement à migrer dès cette nouvelle version.
Reportez-vous à la section 19.4 pour migrer immédiatement vers JBoss 6.
Si Silverpeas est utilisé comme gestionnaire de contenus Web, la migration est un
peu plus compliquée car elle nécessite d'éventuelles interventions sur les pages web ainsi
qu'une modification du déploiement du site dans JBoss. Comme Silverpeas v5.6 est la
dernière version à supporter JBoss 4, nous vous invitons à migrer dès maintenant vers
JBoss 6. Reportez-vous à la section 19.5 pour migrer vers JBoss 6.
Silverpeas peut vous proposer des prestations pour effectuer cette migration à
votre place. Merci de nous contacter pour obtenir de plus amples informations.
Si vous souhaitez malgré tout installer Silverpeas v5.6 sous JBoss 4 (sans migrer
vers JBoss 6), vous devez suivre le mode opératoire décrit à la section 19.7 .

19.3 PRÉCAUTIONS
SERVER

PRÉALABLES POUR

MS WINDOWS 2003 SERVER

ET

XP

Une mise à jour de sécurité, KB956572, en déplaçant l'emplacement d'une DLL en
plein dans la mémoire libre, pose un problème d'allocation mémoire à la JVM. Avec ce
patch installé, on ne peut allouer à la JVM plus de 768Mo de mémoire (paramètre -Xmx
de la JVM).
Il existe un autre correctif qui permet de corriger en partie les dégâts causés par
le patch précédent : la mise à jour KB971812 qui peut être récupérée à l'adresse
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B971812&x=9&y=11.
Avec
ce
dernier patch, la JVM peut se voir allouer jusqu'à 2048Mo de mémoire maximum.
Nous comprenons nos clients qui, pour cause de contraintes administratives, sont
dans l'obligation d'utiliser des serveurs MS-Windows. Pour les autres, pour des
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considérations de performances et de sécurité, nous recommandons d'utiliser des
serveurs basé sur un système Unix (GNU/Linux, Solaris…).

19.4 MIGRER

VERS

JBOSS 6

SANS SITE WEB DÉPLOYÉ

Comme Silverpeas 5.6 fonctionne désormais avec une distribution standard de
JBoss,
vous
devez
télécharger
la
version
6
ici :
http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBoss/JBoss-6.0.0.Final/jboss-as-distribution6.0.0.Final.zip/download.
Sauvegardez votre installation courante de Silverpeas. Vous en aurez besoin pour
reporter votre configuration sur la nouvelle.
1. Installez JBoss AS 6 à l'emplacement souhaité en suivant le manuel d'installation.
2. Afin de sécuriser l'accès à JBoss, vous devez supprimer les fichiers adminconsole-activator-jboss-beans.xml et jmx-console-activator-jboss-beans.xml qui
se trouvent dans le répertoire JBOSS_HOME/server/default/deploy.
3. Modifiez la variable d'environnement JBOSS_HOME avec le chemin d'installation
de JBoss AS 6.
4. Téléchargez l'installateur de Silverpeas pour JBoss AS 6.0 à l'adresse suivante :
•

Pour Linux http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.6-jboss6.tar.gz

•

Pour Windows http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.6-jboss6.zip

4. Installez Silverpeas v5.6 à l'emplacement souhaité.
5. Définissez la variable d'environnement SILVERPEAS_HOME avec le chemin du
répertoire d'installation de Silverpeas. Attention, pour les serveurs Windows, le
chemin doit être indiqué en utilisant le séparateur '/' et non pas '\', ceci afin
d'être conforme au VFS (Virtual File System) de JBoss qui s'appuie sur les URI
pour identifier une ressource ou un composant dans le serveur d'applications.
6. Recopiez de votre précédente installation de Silverpeas le fichier de configuration
spécifique CustomerSettings.xml dans SILVERPEAS_HOME/setup/settings/.
Vérifiez que les paramètres de type « chemin » dans ces fichiers soient bien
indiqués avec le caractère '/' comme séparateur.
7. Editez le fichier SILVERPEAS_HOME/setup/settings/config.xml. Reportez-y
manuellement le paramétrage que vous aviez réalisé pour votre précédente
installation. Attention de ne pas écraser ce fichier !
8. Si les valeurs des variables SILVERPEAS_HOME et SILVERPEAS_DATA_HOME sont
différentes (en d'autres termes si les données stockées sur le serveur de fichiers
sont externalisées) :
•

la valeur de la nouvelle variable SILVERPEAS_DATA_WEB doit être égale à
SILVERPEAS_DATA_HOME/web.

•

Déplacez les répertoires /weblib et /website dans SILVERPEAS_DATA_WEB
et renommez-les respectivement /weblib.war et /website.war.

•

Passez directement au point 10 du mode opératoire

9. Si les valeurs des variables SILVERPEAS_HOME et SILVERPEAS_DATA_HOME sont
identiques (en d'autres termes si les données stockées sur le serveur de fichiers
sont stockées dans le répertoire d'installation de Silverpeas – cas par défaut) :
•

Remplacez le contenu des répertoires website.war et weblib.war présents
dans SILVERPEAS_DATA_HOME/data/web avec respectivement celui des
dossiers /website et /weblib du répertoire data de votre précédente
installation de Silverpeas.
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10. Déroulez les étapes habituelles d'une installation de Silverpeas.
11. Éventuellement, créez le dossier SILVERPEAS_DATA_WEB/help_fr.war et copiez y
l'aide en ligne qui se trouve dans le répertoire help/fr de votre précédente
installation de Silverpeas.

19.5 MIGRER

VERS

JBOSS 6

AVEC UN SITE WEB DÉPLOYÉ

JBoss, depuis sa version 5, est beaucoup plus respectueux des spécifications
J2EE/JEE et est bien plus rigoureux dans la gestion et l'exécution de composants
J2EE/JEE. Aussi, le passage à JBoss AS 6 peut conduire à un mauvais fonctionnement
des sites Web. Il est donc nécessaire de préparer la migration des sites Web vers JBoss
AS 6 pour la prochaine version de Silverpeas.
Avant de migrer les sites web sur JBoss 6, il est évidemment nécessaire de migrer
l'application Silverpeas sur JBoss 6. Pour cela, reportez-vous à la section 19.4 .
Maintenant, vous pouvez migrer votre site web sur JBoss 6 en suivant le mode
opératoire suivant :
•

Dans la version 5.6 de Silverpeas, les sites Web à déployer sous JBoss AS 6
doivent l'être dans le contexte applicatif de Silverpeas (dans l'EAR).

•

Pour les sites Web qui s'appuient sur Silverpeas, copiez leurs dossiers de
déploiement
ou
l'archive
WAR
dans
le
répertoire
JBOSS_HOME/server/default/deploy/silverpeas/silverpeas.ear.
Attention,
le
dossier doit se terminer par le suffix .war.

•

Éditez
le
descripteur
JBOSS_HOME/server/default/deploy/silverpeas/silverpeas.ear/METAINF/application.xml en rajoutant une déclaration pour chaque site Web ajouté.
Par exemple, pour un site Web myweb.war accessible par le contexte /myweb :

...

...

<module>
<web>
<web-uri>myweb</web-uri>
<context-root>myweb.war</context-root>
</web>
</module>

•

Après le démarrage de Silverpeas (et donc de JBoss), vérifier que vos sites web
soient bien déployés. Attention, JBoss, depuis sa version 5.0, est beaucoup plus
respectueux des spécifications JEE, aussi vous pouvez rencontrer des problèmes
avec les JSP si ces derniers ne sont pas correctement écris (exemple de quottes
dans des quottes !).

•

ATTENTION : à chaque mise à jour de Silverpeas, sauvegardez vos sites Web
afin
de
pouvoir
les
remettre
dans
JBOSS_HOME/server/default/deploy/silverpeas/silverpeas.ear.
En
effet,
actuellement, lors d'une mise à jour de Silverpeas, le dossier silverpeas.ear est
supprimé. Il en est de même pour les modifications effectuées dans le fichier
application.xml.
Pour éviter de recopier manuellement votre site web, stockez-le dans
SILVERPEAS_HOME et enrichissez votre CustomerSettings.xml avec la section
suivante :
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...
<fileset root=”${SILVERPEAS_HOME}”>
<copyfile name=”myweb.war”>
${JBOSS_SERVER}/deploy/silverpeas/silverpeas.ear/myweb.war
</copyfile>
</fileset>
...

19.6 MISE

EN PLACE D'UN

VIRTUAL HOST

Si le site Web était déployé comme hôte virtuel, définissez celui-ci dans le fichier
de
configuration
de
Tomcat
JBOSS_HOME/server/default/deploy/jbossweb.sar/server.xml. Par exemple, pour un
hôte virtuel accessible à l'URL http://www.mysite.com :
...
<Service name="jboss.web">
...
<Engine defaultHost="localhost" name="jboss.web">
...
<Host name="www.mysite.com" autoDeploy="false" deployOnStartup="false" deployXML="false">
<Alias>www.mysite.com</Alias>
</Host>
…
</Engine>
</Service>
...

Puis ajoutez dans le dossier WEB-INF du site Web le fichier jboss-web.xml
suivant :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jboss-web>
<virtual-host>www.mysite.com</virtual-host>
<context-root>/</context-root>
</jboss-web>

Ce fichier permet à JBoss de détecter le site Web comme étant à rattacher au virtual
host déclaré dans Tomcat.

19.7 INSTALLER SILVERPEAS V5.6

SUR

JBOSS 4 (DÉCONSEILLÉ)

1. Éditez
le
descripteur
de
construction
de
Silverpeas
SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml et changer la partie indiquée en vert cidessous :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project ...>
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<groupId>com.silverpeas</groupId>
<artifactId>assembly-silverpeas-jboss4</artifactId>
<version>5.6-SNAPSHOT</version>
</parent>
...
</project>

2. Construisez la nouvelle version de Silverpeas en exécutant dans une console
texte, dans SILVERPEAS_HOME/bin, la commande suivante :
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mvn clean install

3. Dans votre installation de JBoss 4, supprimer de JBOSS_HOME/server/default/lib
les
bibliothèques
Java
suivantes :
java-portlet-container-2.0.jar,
container-2.0.jar et postgresql-8.3-603.jdbc3.jar
4. Copier dans JBOSS_HOME/server/default/lib les bibliothèques Java contenues
dans SILVERPEAS_HOME/repository/jboss
5. Effectuez les étapes habituelles d'une mise à jour.
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INTRODUCTION

En été, la France tourne au ralenti et particulièrement au mois d’août... Ce n'est
pas le cas de Silverpeas ! C'est avec un plaisir non dissimulé que toute l'équipe vous
annonce la sortie de la version 5.7 de Silverpeas. Cette nouvelle mouture propose de
nombreuses nouveautés sur des composants très utilisés tels que la gestion
documentaire (GED), l'almanach, la galerie d'images ou encore la FAQ. Parmi ces
nouveautés, les améliorations ergonomiques sont nombreuses et confirment la volonté
de Silverpeas d'améliorer sans cesse « l'expérience utilisateur ». Le moteur de recherche
évolue encore et offre notamment la possibilité de limiter une recherche à un type de
contribution. D'autres évolutions plus techniques faciliteront la gestion courante de
l'application par les administrateurs.
Comme toujours, cette nouvelle version est fortement guidée par les besoins de la
communauté. De nombreux clients ont contribué à Silverpeas v5.7 : l'INRA, le Conseil
Général de la Drôme, l'Espace Numérique Entreprises, ADEF Résidences, les Hospices
Civils de Lyon ou encore les Transports Publics Genevois. Silverpeas les remercie de leur
confiance et espère que la version 5.7 leur donnera entière satisfaction.
Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée ici pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux membres de la communauté : Michelin, le Laboratoire de Physique et
Chimie de l'Environnement et de l'Espace (CNRS), AUB Santé ainsi que la communauté
de communes du Pays d'Astrée.
De nombreuses captures d'écran agrémentent ce document afin que vous puissiez
prendre rapidement connaissance de tous les apports de Silverpeas v5.7 et que cette
version se retrouve le plus vite possible entre les mains de vos utilisateurs.
Nous travaillons déjà sur la prochaine version. Le contenu de Silverpeas v5.8 ainsi
que son état d'avancement sont consultables à tout moment à l'adresse suivante :
https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/48

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas
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1

GED - REFONTE DE L'ONGLET « ENTÊTE »

Silverpeas poursuit ses efforts consacrés au « relooking » de son interface. Le
composant phare de la bibliothèque est évidemment le premier à en profiter. L'onglet «
Entête » des publications est désormais mieux structuré grâce à l'utilisation de
regroupement de champs (fieldset). Ainsi, ce formulaire devient accessible et permet une
meilleure lecture de la page. Les contributeurs sont mis en avant grâce à l'affichage de
leurs avatars. Enfin, il est plus facile de personnaliser cette page en utilisant les feuilles
de styles CSS.
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2

GED - SUPPRESSION DE L'ONGLET « PLAN DE
CLASSEMENT »

Silverpeas v5.7 initie une démarche de simplification de l'usage du Plan de
classement (PDC) et plus particulièrement du classement. Jusqu'à présent, pour classer
une information sur le PDC, l'utilisateur était obligé de se rendre sur l'onglet dédié « Plan
de Classement ». De plus, il était difficile de rendre le classement obligatoire.
Cette nouvelle version de Silverpeas dispose d'un service REST, autonome et dynamique,
responsable du classement de n'importe quelle type de contribution. L'intérêt de ce
service est d'être réutilisable et facilement intégrable au sein de n'importe quel
composant.
Naturellement, le premier composant à bénéficier de cette nouveauté est le
composant de gestion documentaire. L'onglet « Plan de classement » disparaît purement
et simplement. Désormais, le classement sur le PDC est géré depuis l'onglet « Entête ».
Le caractère obligatoire du classement est maintenant pris en charge dès la création de
la publication.

La modification et la suppression de positions existantes sont gérées également
depuis cet onglet.

A cette occasion, une règle de gestion importante a évolué. Si le composant
utilise le Plan de classement et si le gestionnaire n'a pas paramétré l'utilisation du PDC,
alors tous les axes et toutes les valeurs sont disponibles pour le classement. Auparavant,
le classement était impossible (ce qui était un frein à l'usage du Plan de classement). Le
gestionnaire doit donc maintenant restreindre les axes à utiliser au lieu de définir ceux à
utiliser.
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3

GED – REFONTE DE L'ONGLET
« PRÉVISUALISATION »

La page de consultation d'une publication a évolué. La zone « Fichiers joints » est
désormais plus facilement personnalisable. L'icône permettant d'accéder aux différentes
actions d'un fichier a été remplacée afin d'être plus visible. Les informations de
traçabilité ont été regroupées dans une zone dédiée. Les contributeurs sont notamment
mis en avant grâce à l'utilisation de leurs avatars.
Si la publication est classée sur le Plan de classement, une zone présente ses
différentes positions. Pour un souci de lisibilité, seules les valeurs racines et filles sont
affichées. Un survol de chaque chemin permet de l'afficher complètement.

Dans les futures versions, cette page va continuer à s'étoffer notamment avec les
commentaires ainsi que les « voir aussi ».
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4

GED - EXPORT D'UNE PUBLICATION DANS UN
FORMAT ÉDITABLE

L'objectif principal de cette nouveauté est de permettre la génération des
publications dans un format pouvant être modifié à posteriori.
Auparavant, seule la génération PDF était possible mais ne permettait pas la modification
du document ainsi produit. Cette nouvelle fonctionnalité permet de produire des
documents OpenOffice et Microsoft Word qui sont, quant à eux, modifiables une fois
générés. A cette occasion, la génération PDF a été complètement remaniée et est
désormais gérée par ce module d'export. Les opérations d'export ont été regroupées
derrière une seule et même opération « Exporter... ». Elle permet à l'utilisateur de
choisir le format souhaité.

Quatre formats sont maintenant proposés :
•

ZIP : Un fichier ZIP contenant les fichiers joints à la publication ainsi que l'export
PDF,

•

PDF : Un fichier PDF reprenant tous les éléments de la publication (entête,
contenu, fichiers joints, commentaires, voir aussi, classement PDC),

•

OpenDocument Text : Même contenu que le fichier PDF mais éditable via
OpenOffice Writer,

•

MS-Word : Même contenu que le fichier PDF mais éditable via Microsoft Word.

La production de ces différents formats (à l'exception du format ZIP) est assurée
par OpenOffice en mode serveur, y compris le PDF. Une installation complémentaire est
donc indispensable pour bénéficier d'un export dans ces formats. Cela signifie
notamment que la génération PDF n'est plus disponible si vous ne réalisez pas cette
installation. Silverpeas a fait le choix d'abandonner une production interne des PDFs au
profit d'OpenOffice. Le fait de déléguer cette génération à un outil prenant en charge
nativement cette conversion est un gage de fiabilité et de qualité. Reportez-vous à
l'annexe 1 pour les modalités d'installation d'OpenOffice en mode serveur.
En ce qui concerne le paramétrage, deux fichiers doivent être modifiés. Le premier
concerne OpenOffice et le deuxième permet d'activer les formats d'export disponibles. Le
fichier de propriétés com/silverpeas/converter/openoffice.properties permet de
spécifier l'adresse et le port d'OpenOffice :
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# The port on which the openoffice service is listening.
openoffice.port = 8100
# The host on which the openoffice service is running. No value means localhost.
openoffice.host =

Le fichier com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties
permet de spécifier les formats d'export utilisés. Par défaut, seul l'export ZIP est
disponible. Pour activer les autres formats (pdf, doc, odt), il suffit de les ajouter au
paramètre kmelia.export.formats.active en les séparant par un espace :
# The different formats into which a publication can be exported
# Export in format others than zip requires an OpenOffice service
kmelia.export.formats.active = zip
# kmelia.export.formats.active = zip pdf doc odt

Tout format non activé sera tout de même affiché dans la fenêtre d'export mais ne sera
pas sélectionnable.
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5
5.1

MODÈLE

GED – AUTRES ÉVOLUTIONS

DE CONTENU MODIFIABLE

Les publications sont constituées d'un entête, de fichiers joints et éventuellement
d'un contenu plus ou moins riche, plus ou moins complexe géré grâce à un modèle de
saisie (formulaire XML). Dans les versions précédentes, il était impossible de changer de
modèle de métadonnées (onglet « Contenu ») si celui-ci avait déjà été validé.
Cette nouvelle version de Silverpeas supprime cette limitation. Le contributeur
peut ainsi
supprimer
un modèle
utilisé
pour
en choisir
un
nouveau.
Cette fonctionnalité est accessible via une nouvelle opération « Changer de modèle de
contenu » et affiche une alerte nécessitant une validation pour prévenir l'utilisateur que
les données actuelles seront supprimées. Cette opération n'est pas accessible si le
gestionnaire du composant a pré-sélectionné un seul modèle.

5.2

OPÉRATION « IMPRIMER »

Il est souvent inutile d'exporter une publication. Une simple impression est
généralement suffisante. Silverpeas propose ici une nouvelle opération « Imprimer » qui
gère proprement les informations à imprimer au lieu de déléguer cette gestion au
navigateur. Seules les informations suivantes sont imprimées : titre de la publication,
description, contenu.

5.3

INDEXATION

DES FICHIERS JOINTS PARAMÉTRABLE

Actuellement, le contenu des fichiers joints à une publication n'est pas intégré à
l'index de la publication. L'indexation est gérée séparément de la publication (chaque
fichier joint génère son propre index). Lors de l'affichage des résultats de recherche, il
arrive, que pour une même publication, apparaissent des résultats de type
« Publication » et/ou « Fichiers ».
Afin d'avoir une plus grande maîtrise de la restitution des résultats, cette
évolution permet de paramétrer le comportement de l'indexation des fichiers joints grâce
aux
paramètres
suivants
du
fichier
com/stratelia/webactiv/util/attachment/Attachment.properties :
attachment.index.separately = true
attachment.index.incorporated = true
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attachment.index.separately permet d'activer ou non l'indexation séparée des fichiers
joints. Si ce paramètre est égal à true alors les fichiers joints remonteront dans la liste
des résultats de recherche. Sinon, les fichiers ne seront pas indexés séparément et
aucun fichier ne remontera dans les résultats.
attachment.index.incorporated permet d'activer ou non l'indexation du contenu des
fichiers
joints
au
sein
de
l'index
des
publications.
Si le paramètre est égal à true et si le texte recherché est contenu dans un fichier joint
à la publication, alors la publication remontera dans la liste des résultats de recherche.
Si les deux paramètres valent false alors le contenu des fichiers joints ne sera tout
simplement pas indexé d'une manière ou d'une autre.
Si les deux paramètres valent true et pour un texte recherché présent dans un fichier
joint alors la publication ET le fichier joint remonteront dans la liste des résultats.
Si attachment.index.separately = false et attachment.index.incorporated =
true alors seules les publications remonteront dans les résultats de recherche. Les
fichiers joints ne seront plus présents.

5.4

INDEXATION

DES FICHIERS POINTÉS PAR UN HYPERLIEN DANS LE CONTENU

WYSIWYG

Si un contenu Wysiwyg d'une publication contient un lien vers un fichier
provenant d'une banque de fichiers, le contenu de ce fichier est ajouté à l'index de la
publication.
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6

MULTILEVEL TRACKER – REFONTE DE LA PAGE DE
RECHERCHE

La page principale du composant de GED Multilevel Tracker a été légèrement
revue afin d'offrir un aspect plus convivial. De plus, le travail réalisé permet une nouvelle
fois de personnaliser la présentation des axes de classement grâce aux feuilles de styles
CSS.
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7

GALERIE D'IMAGES – NOUVELLE PRÉSENTATION
DES ALBUMS & ORDONNANCEMENT

Afin d'homogénéiser l'apparence des structures arborescentes (notamment celle
de la GED), la présentation des albums a été remaniée. Désormais, quel que soit le rôle
de l'utilisateur, les albums sont présentés de la même manière. Les opérations
« Modifier » et « Supprimer » d'un album sont accessibles lorsque l'utilisateur est à
l'intérieur de cet album.

Comme c'est le cas pour la GED, il est tout à fait possible de personnaliser l'icône
associée à un ou plusieurs albums en externalisant une feuille de styles pour l'application
« Galerie d'images ».
De plus, les précédentes versions de Silverpeas ne permettaient pas de pouvoir
ordonner librement les albums. Les albums étaient affichés selon leurs ordres de
création. La version 5.7 de Silverpeas supprime cette limitation en proposant aux
gestionnaires l'ordonnancement des albums via un simple glisser/déposer.

Chaque déplacement est enregistré automatiquement. Aucune action de validation n'est
nécessaire de la part du gestionnaire. Une aide est affichée pour signaler cette
fonctionnalité :
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8
8.1

GALERIE D'IMAGES – AUTRES ÉVOLUTIONS

PLACEMENT

PAR LOT

Jusqu'à présent, il existait deux traitements par lot : le premier pour la
modification des champs de l'entête et du formulaire XML associé à la galerie d'images,
le deuxième pour le classement des images sur le plan de classement. La gestion des
emplacements dans les différents albums se faisait de façon unitaire, image par image.
Afin d'améliorer l'ergonomie et minimiser le nombre d'actions similaires de l'utilisateur,
une nouvelle opération « Placer les images sélectionnées » permet désormais d'ajouter
en une seule action un ou plusieurs emplacements aux images sélectionnées. Les
emplacements existants ne sont ni modifiés ni supprimés.

8.2

NOMBRE D'IMAGES

PAR ALBUM

Cette évolution permet l'affichage du nombre d'images par album, de la même
façon que dans la gestion documentaire. Évidemment le nombre d'images indiqué sur
l'album est récursif et prend en compte le nombre d'images dans les sous albums ainsi
que le rôle de l'utilisateur.

8.3

MÉTA-DONNÉES

DIFFÉRENTES PAR INSTANCE

Silverpeas proposait déjà l'affichage des méta-données EXIF et IPTC des photos
selon le paramétrage établi dans le fichier metadataSettings.properties. Cependant,
ce paramétrage était commun à toutes les galeries d'images et ne permettait donc pas
d'afficher
des
méta-données
différentes
d'une
instance
à
une
autre.
Avec Silverpeas v5.7, il est maintenant possible d'afficher des méta-données
différentes
pour
chaque
instance
de
l'application
« Galerie
d'images ».
Pour cela, une nouvelle gestion des fichiers de propriétés a été mise en place. Le fichier
par défaut reste toujours le fichier metadataSettings.properties. Mais, pour chaque
instance, l'administrateur technique de la plate-forme peut définir un nouveau fichier
metadataSettings_galleryXXX.properties où « galleryXXX » représente l'identifiant
de la galerie d'images. Ce fichier doit être placé au même endroit que le fichier par
défaut. Au moment du chargement du fichier décrivant les méta-données, Silverpeas
cherchera le fichier associé à l'instance en cours. S'il existe, il sera utilisé. Sinon, le
fichier par défaut sera utilisé. Dans ces nouveaux fichiers, seul le paramètre display doit
être renseigné. Les valeurs possibles de ce paramètre sont celles déclarées dans le
fichier par défaut metadataSettings.properties.

display = IPTC_11,IPTC_8,IPTC_13
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9

ALMANACH – NOUVELLE PRÉSENTATION D'UN
ÉVÉNEMENT

Comme pour la GED, les pages « Événement » et « Entête » d'un événement ont
été retravaillés.
La page « Événement » adopte une mise en page plus éditoriale en mettant en
avant les informations clés (titre, lieu, dates et heures...). La périodicité éventuelle
dispose d'une zone dédiée. L'identité du créateur est revendiquée en utilisant son avatar.

La page « Entête » utilise des regroupements de champs pour une meilleure
lisibilité. La périodicité se fait plus discrète lorsqu'elle n'est pas utilisée.
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10

ALMANACH - SUPPRESSION DE L'ONGLET « PLAN
DE CLASSEMENT »

Comme pour le composant de GED, l'onglet « Plan de classement » disparaît.
Toutes les opérations sont désormais disponibles depuis l'onglet « Entête ». De plus, le
classement est visible pour tous les lecteurs grâce à une nouvelle zone présente sur la
page principale de consultation.
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11

ALMANACH – PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

La vue calendaire (mois et semaine) proposée par défaut par l'application
« Almanach »
paraissait
parfois
trop
orientée
calendrier.
Dans certains contextes, cette présentation dégage un aspect trop « professionnel ».
Pour pallier à cela, Silverpeas v5.7 met à disposition une vue supplémentaire :
« Prochains événements ». Accessible depuis un nouvel onglet (au côté des onglets
existants « Semaine » et « Mois »), cette vue présente les prochains événements, du
plus
proche
au
plus
éloigné
dans
le
temps,
regroupés
par
mois.
Seuls les mois contenant au moins un événement sont affichés. Un filtre permet
d'accéder directement aux événements d'un mois donné. Cette vue prend évidemment
en compte le mode « Agrégation » si celui-ci est activé. La structure de cette nouvelle
page permet une forte personnalisation du rendu.
Afin d'arriver par défaut sur cette nouvelle vue, un nouveau paramètre d'instance
nommé « Vue par défaut » fait son apparition. Il permet de choisir parmi trois valeurs :
« Vue calendaire mensuelle », « Vue calendaire hebdomadaire », « Prochains
événements ». La vue calendaire mensuelle reste la vue par défaut.

Par défaut, les événements sont limités aux 24 prochains mois. Cette durée peut être
modifié en éditant le paramètre almanach.nextEvents.windowtime du fichier
com/stratelia/webactiv/almanach/settings/almanachSettings.properties.

# The window of time within which the next events has to be fetched from today (and thus
to be rendered),
# expressed in months. No value or 0 means a no limited window of time (a window with an
infinite upper bound).
almanach.nextEvents.windowtime = 24
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12
12.1 NOUVELLE

PRÉSENTATION

FAQ – ÉVOLUTIONS DIVERSES
& OPTIMISATION

L'application « Questions/Réponses » a, elle aussi, subit un assez important lifting
selon deux axes : ergonomique et technique. La page principale qui présente les
questions, regroupées en catégories, a été retravaillée pour gagner en lisibilité et
permettre une personnalisation plus aisée. Techniquement, cette page est désormais
chargée à la demande. Grâce aux technologies AJAX, la page s'affiche beaucoup plus
rapidement que dans les versions précédentes de Silverpeas.

12.2 DU

TEXTE RICHE POUR LES RÉPONSES

Silverpeas v5.7 permet de saisir le texte associé à chaque réponse via l'éditeur
Wysiwyg. Il devient donc facile de mettre en page librement le texte détaillé des
réponses et notamment d'y insérer des liens hypertextes.

12.3 ABONNEMENT
Afin d'être tenu informé de l'activité au sein du composant, un système
d'abonnement a été mis en place. Chaque utilisateur peut maintenant s'abonner au
composant. Il recevra une notification à chaque fois qu'une réponse publique est postée.
S'il est l'émetteur d'une question sur laquelle une réponse privée est créée, il recevra
également une notification.
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13

PETITES ANNONCES – ÉVOLUTIONS DIVERSES

13.1 POSSIBILITÉ

DE DÉBRAYER LES COMMENTAIRES

N'importe quel utilisateur de l'application « Petites annonces » peut déposer un
commentaire sur une annonce afin d'obtenir des informations complémentaires. Ainsi,
l'annonce s'enrichit automatiquement grâce aux échanges entre annonceur et lecteur(s).
Cependant, selon le contexte, il peut être judicieux de ne pas les autoriser. Silverpeas
v5.7 dispose d'un nouveau paramètre d'instance permettant d'activer ou non ces
commentaires.

13.2 AJOUT D'UN

RÔLE

«

LECTEURS

»

Il est désormais possible d'utiliser un nouveau rôle. Les lecteurs peuvent consulter
les annonces, s'abonner et laisser des commentaires. A la différence des annonceurs, ils
ne peuvent pas déposer d'annonces.

13.3 CORBEILLE

ET PURGE AUTOMATIQUE

Par défaut avec Silverpeas v5.6, les annonces de plus d'un an étaient
automatiquement et définitivement supprimées. Cette nouvelle version permet de retirer
les annonces expirées de la liste des annonces visibles sans les supprimer définitivement.
L'annonceur les retrouve dans ses annonces avec un statut particulier. S'il le souhaite, il
peut à tout moment publier de nouveau une de ces annonces.
De plus, un nouveau paramètre d'instance nommé « Délai d'expiration » permet
de définir la durée de vie des annonces. Ainsi, les annonces de deux instances différentes
de l'application peuvent avoir des durées de vie différentes.

13.4 AJOUT D'UN

ENTÊTE PERSONNALISABLE

A l'identique de la GED, le gestionnaire peut personnaliser la page principale de
l'application (la page de recherche) grâce à du texte riche géré par l'éditeur Wysiwyg. Ce
texte personnalisé s'affiche au dessus de la zone de recherche. Un nouveau paramètre
d'instance nommé « Entête personnalisable » a été ajouté afin d'activer ou non cette
fonctionnalité.
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14

MOTEUR DE RECHERCHE - RECHERCHE TYPÉE

Silverpeas v5.7 enrichit son moteur de recherche d'un filtre supplémentaire
nommé « Type de contribution ». Il est ainsi possible de restreindre une recherche
uniquement aux publications des GEDs ou bien encore de lancer une recherche
transverse sur les images de toutes les galeries.

Ce nouveau filtre peut être combiné avec les autres ainsi qu'avec le Plan de classement.
Il est donc facile, par exemple, de retrouver toutes les images publiées par un utilisateur
donné ou bien d'obtenir la liste des événements classés sur une position particulière du
Plan de classement.
Il est à noter que cette nouvelle liste peut être personnalisée en ajoutant de nouveaux
types ou en modifiant ceux déjà proposés. Le fichier pdcPeasSettings.properties du
répertoire com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings contient la configuration de
cette liste.
########################################################################################
# Type search configuration
# Be careful This part must be linked to two others configuration file:
# 1) the list of XmlComponent configuration
# 2) the resource bundle pdcBundle/properties
#
# there are two configuration keys:
# 1) search.type.X.components = comma separated values of components name.
# 2) search.type.X.types = comma separated values of object type.
# For example you can specify SUBJECT or MESSAGE in a forum component
search.type.1.components=kmelia,kmax,toolbox
search.type.1.types=Publication
search.type.2.components=almanach
search.type.2.types=
search.type.3.components=gallery
search.type.3.types=Photo
...

Par défaut, dans la configuration décrite ci-dessus, une recherche typée sur le
composant « Galerie d'images » est restreinte aux seules images. Les albums sont exclus
de la recherche typée sur ce composant.
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15

MOTEUR DE RECHERCHE – RÉSULTATS
PERSONNALISÉS

Silverpeas met en œuvre ici un moyen d'enrichir de façon personnalisée les
résultats de recherche. Jusqu'à présent, il était possible de personnaliser la façon dont
était présenté chaque résultat : suppression de certaines informations, modifications
ciblées de style... Cette personnalisation est réalisable via les feuilles de styles.
La version 5.7 va encore plus loin en permettant d'enrichir chaque résultat avec
des informations propres à celui-ci. Auparavant, chaque résultat affichait les mêmes
informations, communes à n'importe quelle type de contribution : titre, description,
auteur, date de dernière modification, emplacement. L'évolution présentée ici permet
d'afficher des informations spécifiques au type de résultat. L'objectif est d'apporter des
informations supplémentaires plus rapidement à l'utilisateur depuis l'écran de résultat. Il
est ainsi mieux « aiguiller » et ses chances de cliquer sur le résultat recherché
augmentent. Ces informations complémentaires sont affichées en fin de fragment (après
l'emplacement de la contribution). Pour l'instant, cette nouveauté n'est disponible
que pour les applications « GED » et « Almanach ». D'autres applications
seront rendues compatibles selon les besoins.

15.1 APPLICATION « ALMANACH »
Pour l'almanach, il est désormais possible d'afficher n'importe quelle information d'un
événement. Certaines sont plus pertinentes que d'autres. La forme dans laquelle sont
présentées ces informations est également personnalisée.

Dans cet exemple, le lieu et la date de l'événement sont affichés. L'auteur et la
date de création ont été masqués. Les quatrième et dernier résultats sont des petites
annonces. On constate qu'aucune information complémentaire n'apparaît et que l'auteur
et la date de création sont affichés.
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Cet affichage complémentaire d'informations spécifiques est géré par StringTemplate
(mécanisme déjà utilisé pour la personnalisation des notifications notamment). Le
contenu du fichier StringTemplate utilisé pour l'affichage ci-dessus est le suivant :
$if(evtLocation)$
A $evtLocation$, le
$else$
Le
$endif$
$eventDetail.startDate; format="dd/MM/yyyy"$

Ce
fichier
est
situé
dans
le
répertoire
ressources/StringTemplates/components/almanach.
Dans
l'entête
du
fichier
event_result_template_XX.st, les différents attributs utilisables sont listés. Ce fichier
ne doit pas être modifié directement. Sinon, à la prochaine mise à jour de Silverpeas, ces
modifications seraient perdues. Afin de rendre pérennes les modifications, le fichier doit
être
copié
dans
le
répertoire
%SILVERPEAS_DATA%/
StringTemplates/components/almanach puis modifié à cet emplacement.
Rappel : la modification des fichiers de type « StringTemplate » est prise en
compte à chaud. Il n'est donc pas nécessaire de redémarrer l'application pour constater
le(s) changement(s) apporté(s) au fichier.

15.2 APPLICATION « GED »
Les composants de GED supportent également cette personnalisation des
résultats. Il est possible d'afficher, en dessous des informations standards, des données
spécifiques à ces composants : les données de l'entête comme l'auteur, les mots-clés
mais aussi des données provenant du modèle de contenu.
Pour les données de l'entête, le principe est le même que celui décrit dans la section
précédente. Pour les données saisies via un modèle, un fichier supplémentaire spécifique
rentre en jeu. Après les fichiers data.xml (pour décrire les données traitées par le
modèle), update.xml (pour décrire le modèle en édition), view.xml (pour décrire le
modèle en consultation) et search.xml (pour décrire le modèle lors de la recherche par
formulaire), un nouveau fichier searchresult.xml permet de décrire les données à
afficher lors de l'affichage des résultats de recherche. Il est possible, comme pour les
autres vues, d'utiliser une restitution HTML grâce au fichier searchresult.html (la
syntaxe reste la même).

15.3 ACTIVATION
Par défaut, pour ne pas pénaliser le temps d'affichage des résultats, les données
spécifiques ne sont pas affichées. Cette fonctionnalité doit être activée via le fichier
pdcPeasSettings.properties
du
répertoire
com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings.
##################################################################
# Result search templating
#
# result.template.COMPONENT_NAME=
# - ALL
# - NONE
# - instanceid comma separated values
#
# Use only COMPONENT_NAME given inside XmlComponent configuration file
result.template.kmelia=NONE
result.template.almanach=NONE
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Il est possible d'activer cette fonctionnalité pour toutes les instances d'un composant
et/ou pour quelques instances, voire même pour une seule instance :
result.template.kmelia = kmelia12
result.template.almanach= ALL
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ADMINISTRATION – RECHERCHE

Silverpeas v5.7 offre un nouvel outil dédié aux administrateurs : un moteur de
recherche. Accessible depuis « Administration », « Recherche », il permet de retrouver
facilement un espace, une instance de composant, un groupe, un utilisateur ou une
publication. La recherche porte sur l'identifiant ou sur le nom (à l'exception des
publications).

Pour des raisons de sécurité et de prise en compte des droits d'accès, les résultats
de type « Publications » ne sont pas gérables depuis la partie « Administration ». Dans
ce cas, le permalien de la publication est utilisé mais ne permettra d'accéder à la
publication que si l'administrateur a les droits d'accès suffisants.
Pour que les groupes puissent être retrouvés, il est indispensable de les indexer. Pour
cela, la page de ré-indexation, accessibles seulement aux administrateurs, a été enrichie
d'un lien « Indexer les groupes d'utilisateurs ». Un simple clic suivi d'une confirmation
lance l'indexation de tous les groupes en tâche de fond.
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ADMINISTRATION – AUTRES ÉVOLUTIONS

17.1 AFFICHAGE D'UNE

DESCRIPTION SUR CHAQUE RÔLE

Pour rendre progressivement l'interface de Silverpeas auto-documentée et
diminuer le temps de prise en main de l'outil, chaque rôle de chaque application est
désormais décrit plus ou moins brièvement.
Dans l'exemple suivant, le rôle « Publieurs » de l'application « Almanach » est
décrit.

17.2 [BÊTA] COMPOSANTS

PARAMÉTRABLES DEPUIS LE

«

FRONT OFFICE

»

Silverpeas impose une séparation importante entre le « front office » utilisé par
tous les utilisateurs et le « back office » réservé aux administrateurs et gestionnaires
d'espaces. Auparavant, un nombre non négligeable de clics était nécessaire pour accéder
à l'écran de paramétrage du composant souhaité.
Désormais, lorsque l'administrateur se trouve sur un composant dans le « front
office », les actions les plus fréquentes (modification des paramètres et définition des
droits) sont accessibles en un clic. Une nouvelle opération « Paramétrer ce service »
s'affiche automatiquement sur chaque composant dès lors que l'utilisateur connecté est
soit administrateur de la plateforme soit gestionnaire de l'espace dans lequel se trouve le
composant (ou gestionnaire d'un espace parent). Cette nouveauté apporte un confort
d'utilisation indéniable notamment lors de la phase initiale de paramétrage de
l'application. Terminés les allers/retours entre le « front office » et le « back office », la
modification des composants est plus rapide et sans perte du contexte initial.
Encore en version bêta, cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour
l'activer,
le
paramètre
AdminFromComponentEnable
du
fichier
com/stratelia/webactiv/general.properties doit être modifié.
AdminFromComponentEnable = true
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PROFIL – CHAMPS LDAP MODIFIABLES

En standard, les précédentes versions de Silverpeas ne permettaient pas de
modifier les informations des utilisateurs issus d'un annuaire LDAP (comptes appartenant
à un domaine synchronisé à un annuaire LDAP). Ces informations étaient en lecture
seule.
Silverpeas permet, dans sa nouvelle version, de rendre ces informations
modifiables. Les changements effectués depuis l'interface de Silverpeas seront
directement enregistrés dans l'annuaire LDAP. Par défaut, toutes ces informations
restent en lecture seule. Pour modifier ce comportement, rendre certains champs
modifiables, un paramétrage du domaine associé est nécessaire. Pour rappel, ce fichier
spécifique
se
situe
dans
le
répertoire
properties/com/stratelia/silverpeas/domains. Pour chaque champ, il est possible
de spécifier s'il est modifiable et, le cas échéant, par qui. Le paramètre
property_X.UpdateAllowedTo (où X est le numéro d'ordre du champ) doit être ajouté à
chaque champ devant être modifiable. Ce paramètre accepte trois valeurs différentes :
•

A : seuls les administrateurs peuvent modifier la valeur du champ,

•

U : les utilisateurs peuvent modifier la valeur du champ depuis leur profil,

•

N : la valeur du champ n'est pas modifiable (par défaut).

Dans l'exemple ci-dessous, les champs « Téléphone personnel » et « Téléphone
mobile » sont modifiables par l'utilisateur. Le champ « Fax » n'est modifiable que par un
administrateur.
property_6.Name = homePhone
property_6.Type = STRING
property_6.MapParameter = homePhone
property_6.UpdateAllowedTo = U
property_7.Name = fax
property_7.Type = STRING
property_7.MapParameter = facsimileTelephoneNumber
property_7.UpdateAllowedTo = A
property_8.Name = cellularPhone
property_8.Type = STRING
property_8.MapParameter = mobile
property_8.UpdateAllowedTo = U
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PROFIL - MODIFICATION DU MOT DE PASSE LDAP
AVANT EXPIRATION

Les précédentes versions de Silverpeas permettaient d'avertir l'utilisateur lorsque
son mot de passe arrivait à expiration. Seule une alerte de type « POPUP » était affichée.
Il lui était impossible de modifier directement son mot de passe depuis Silverpeas.
Avec Silverpeas v5.7, il est désormais possible de rediriger l'utilisateur vers une
page lui permettant de changer son mot de passe directement.

Deux fichiers doivent être paramétrés afin d'activer cette fonctionnalité. Le fichier
passwordExpiration.properties
du
répertoire
com/silverpeas/authentication/settings permet de définir la manière d'avertir
l'utilisateur lorsque son mot de passe arrive à expiration :
# Notification type :
# POPUP : popup message after login
# PASSWORDCHANGE : user is redirected to a page to change password directly
notificationType=POPUP
# password Change page URL : admin/jsp/passwordAboutToExpire.jsp
passwordChangeURL=/defaultPasswordAboutToExpire.jsp

Le paramètre notificationType accepte deux valeurs :
•

POPUP : Un simple message averti l'utilisateur

•

PASSWORDCHANGE : L'utilisateur est automatiquement redirigé vers la page lui
permettant de changer son mot de passe.

Le paramètre passwordChangeURL permet de définir une page spécifique (à la place de la
page par défaut fournie par Silverpeas) utilisé par l'utilisateur pour changer son mot de
passe.
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Le deuxième fichier à paramétrer est celui spécifique à l'authentification sur le domaine
LDAP.
Ce
fichier
se
situe
dans
le
répertoire
com/stratelia/silverpeas/authentication.
allowPasswordChange = true
# Format du champ contenant la date de dernière modif du mot de passe
autServer0.LDAPPwdLastSetFieldFormat = TimeStamp
# Nombre de jour avant expiration en dessous duquel il faut notifier l'utilisateur
autServer0.PwdExpirationReminderDelay = 5
# Activation ou non de l'alerte
autServer0.MustAlertPasswordExpiration = true
# Nom du champ contenant la date de dernière modif du mot de passe
autServer0.LDAPPwdLastSetFieldName = pwdChangedTime
# Age maximal d'un mot de passe (conformément à la configuration dans l'annuaire LDAP)
autServer0.LDAPPwdMaxAge = 4

A
noter :
la
propriété
allowPasswordChange
doit
être
égale
à
true.
De plus, pour pouvoir changer un mot de passe, la connexion au serveur LDAP doit être
sécurisée. Sinon, une erreur se produit et l'utilisateur ne peut pas changer son mot de
passe.
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SERVEUR – MODIFICATION À CHAUD DU
PARAMÉTRAGE

Jusqu'à présent tout changement dans les fichiers de propriétés (.properties)
nécessitait un redémarrage de l'application. Cela devenait vite assez lourd et pouvait
entraîner une perte de temps non négligeable. Silverpeas v5.7 permet de s'affranchir de
cette contrainte en paramétrant la périodicité de rechargement de ces fichiers.
Par défaut, ce rechargement est réalisé toutes les quatre heures (après le premier
chargement
du
fichier
si
le
fichier
a
été
modifié
entre
temps).
Il est possible de définir une période différente pour un rechargement plus ou moins
fréquent via la propriété System : silverpeas.refresh.configuration.
Attention : les valeurs -1 et -2 ont un sens. La première équivaut à ne pas utiliser de
cache (rechargement à chaque appel) et la seconde désactive le rechargement (le cache
de la JVM n'est jamais invalidé).
Cette évolution technique est très pertinente pour un serveur de tests. Dans ce
cas, un rechargement à chaque appel est recommandé. Ainsi, le nouveau paramétrage
peut être testé instantanément sans devoir redémarrer l'application. Attention, cela
n'empêche en aucun cas de reporter le changement de paramétrage dans le fichier
CustomerSettings.xml afin de rendre pérenne la modification. L'exécution de la
commande SilverpeasSettings (.bat ou .sh) nécessite toujours le redémarrage de
l'application.
Pour modifier la fréquence de rechargement, la propriété System doit être définie lors du
lancement de l'application, au sein du fichier bin/silverpeas_start_jboss.cmd :
SET JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dsilverpeas.refresh.configuration=-1
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PRINCIPALES ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées ainsi que le détail de chaque anomalie
listées ci-dessous sont consultables librement via notre outil en ligne qui permet de
déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/37

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug
Bug

#1228:
#1335:
#1522:
#1624:
#1746:
#1789:
#1806:
#1890:
#1901:
#1931:
#1962:
#1980:
#2001:
#2002:
#2016:
#2046:
#2049:
#2061:
#2100:
#2103:
#2115:
#2170:
#2199:
#2201:
#2212:
#2222:
#2225:
#2253:
#2254:

GED - Problème des « voir aussi » en validation
FAQ - Affichage très long
Almanach - Rendre un événement périodique important
Login - Gestion multilangue non supportée
Petites annonces - Erreur lors de la sélection d'un formulaire XML autre que Classifieds
Formulaires XML - Champs fichiers inaccessibles saisis grâce à un formulaire XML
GED - Fichiers joints remontés à tort par le moteur de recherche
Notifications - Suppression des notifications dans son espace personnel
Almanach - Affichage très long du composant
GED - Les vignettes de publications n'apparaissent pas dans les résultats de recherche
Portlet "Mes prochains évènements" - Affiche des événements déjà passés
Statistiques - Erreur sur les statistiques des groupes de niveau n+1
La liste des utilisateurs connectés ne tient pas compte de l'étanchéité des domaines
Paramètre displayConnectedUsers non prise en compte
Fichier de traces non roulant
GED - Possibilité de supprimer le répertoire racine
Workflow - Relance de timeout reçu en plusieurs exemplaires
Feuille de style de la page de login non prise en compte
GED - Multilinguisme non pris en compte dans le treeview
Portlets - Impossible de modifier les paramètres
GED - Impossible de sortir du mode brouillon
GED - Impossible d'ajouter un fichier joint via le menu sur un clone
Galerie d'images - Problème avec notification demandeur et gestionnaire
Glisser/déposer – Problème de sécurité JAVA
Websites - Erreur de chemin suite au passage en version 5.6
GED - Problème de création de thème avec notification
Enquêtes - Question ouverte inaccessible aux participants
Look - Accès à un espace à partir du permalien avec un compte anonyme
Lettre d'information - Erreur lors de l'envoi de la lettre aux gestionnaires
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22.1 INSTALLATION

OU MISE À JOUR DE

NOTES D'INSTALLATION
SILVERPEAS V5.7

Vous devez impérativement récupérer
correspondant à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.7.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.7.tar.gz
Assurez-vous
d'avoir
une
sauvegarde
du
fichier
%SILVERPEAS_HOME
%/setup/settings/config.xml avant l'installation de l'archive ci-dessus. Cette copie
devra ensuite écraser le fichier par défaut fourni par l'archive. Attention ! Dans ce
fichier, veuillez vous assurer que la variable SILVERPEAS_DATA_HOME est égale à
SILVERPEAS_HOME/data si les données ne sont pas externalisées (par défaut) ou un
chemin vers le sous répertoire data du répertoire où sont externalisées les données
(exemple /home/silverpeas-data/data). Si ce n'est pas le cas, veuillez corriger la
valeur.
Rappel : Silverpeas v5.7 doit être exécuté exclusivement sous JBoss 6. Si vous souhaitez
mettre à jour votre installation de Silverpeas depuis une version 5.5 ou antérieure, merci
de vous reporter à la release note de la version 5.6 et à celles des versions précédentes :
•

Décembre 2010 : Silverpeas v5.4

•

Février 2011 : Silverpeas v5.5

•

Mai 2011 : Silverpeas v5.6

22.2 INSTALLATION

DE

OPENOFFICE

EN MODE SERVEUR

Voici le script de démarrage d'OpenOffice (LibreOffice ici) pour Ubuntu 11.04.
Une attention toute particulière doit être portée à ce que les paramètres d'OpenOffice
(ou LibreOffice) ne soient pas passés sous forme de variable auquel cas les clients ne
pourront pas se connecter. Pour éviter des problèmes de droits, il est fortement
recommander d'exécuter le serveur OpenOffice (ou LibreOffice) sous le même utilisateur
que celui de Silverpeas (ici, dans l'exemple, l'utilisateur silverpeas). Selon le système
d'exploitation sur lequel OpenOffice s’exécute, ce script nécessite d'être adapté.
#!/bin/bash
1. /etc/init.d/libreoffice #
1. BEGIN INIT INFO
2. Provides: libreoffice
3. Required-Start: $remote_fs $syslog $network
4. Required-Stop: $remote_fs $syslog $network
5. Default-Start: 2 3 4 5
6. Default-Stop: 0 1 6
7. Short-Description: Start LibreOffice as a daemon at boot time
8. Description: LibreOffice as a daemon.
1. END INIT INFO
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
NAME=LibreOffice
DAEMON=/usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin
PIDFILE=/var/run/libreoffice.pid
RUN_AS_USER=silverpeas
. /lib/lsb/init-functions
case $1 in
start)
log_daemon_msg "Starting $NAME as a daemon"
start-stop-daemon --start --quiet c $RUN_AS_USER --background --pidfile $PIDFILE --exec
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$DAEMON - -headless -nodefault -accept='socket,host=localhost,port=8100;urp'
log_end_msg $?
pidof soffice.bin > $PIDFILE
;;
stop)
log_daemon_msg "Stopping $NAME as a daemon"
start-stop-daemon --stop --quiet -c $RUN_AS_USER --signal 15 --pidfile $PIDFILE
log_end_msg $?
;;
status)
status_of_proc -p $PIDFILE $DAEMON $NAME && exit 0 || exit $?
;;
*)
log_action_msg "Usage: /etc/init.d/libreoffice {start|stop|status}"
exit 1
esac
exit 0

Sous MS Windows, la ligne de commande ci-dessous permet de lancer
manuellement OpenOffice en mode serveur :
soffice.exe -headless -accept="socket,host=xxx.xxx.xxx.xxx,port=8100;urp;"
-nofirststartwizard
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INTRODUCTION

Pour marquer la fin de l'année 2011, Silverpeas vous propose sa toute nouvelle
version. Une fois n'est pas coutume, Silverpeas v5.8 offre plus de nouveautés sur le
cœur que sur les applications. Oui, exit les termes composant, service ou bien encore
peas. C'est officiel. Nous n'utiliserons désormais plus qu'un seul terme pour décrire ce
qui fait la richesse fonctionnelle de Silverpeas : le terme application.
Bien sûr l'application GED continue à bénéficier de nouvelles fonctionnalités
intéressantes : mise en valeur des commentaires, classement automatisé sur le plan de
classement... mais c'est bel et bien le cœur de Silverpeas qui évolue le plus en cette fin
d'année. Les formulaires ainsi que le workflow s'enrichissent fortement. Tous les
utilisateurs vont pouvoir bénéficier du nouvel outil « Trouver une date » accessible
depuis l'espace personnel. Il permet de lancer une invitation à une liste d'utilisateurs qui
vont pouvoir faire part de leurs disponibilités.
De nombreuses évolutions présentées dans ce document émanent de la
communauté : l'Espace Numérique Entreprise à Lyon, DSR en Suisse, ADEF et ADEF
Résidences à Paris, les Hospices Civils de Lyon ou encore Limagrain basé dans le Puy de
Dôme. Toute l'équipe s'emploie tous les jours à vous donner entière satisfaction.
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la plateforme
Silverpeas et plus généralement à toute personne désireuse de connaître en détail les
nouveautés de la version 5.8. Les captures d'écran permettent de visualiser avec
précision la nature des évolutions.
Tous les collaborateurs de nos bureaux de Lyon, Genève et Grenoble s'unissent
pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et, avec un peu d'avance, une
merveilleuse année 2012.

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas
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GED - SUPPRESSION DE L'ONGLET
« COMMENTAIRES »

Dans sa version 5.8, Silverpeas continue sa démarche de simplification de son
interface. Dans cette optique, l'onglet « Commentaires » disparaît, remplacé par une
zone dédiée directement accessible depuis l'onglet principal d'une publication. L'objectif
est de permettre une saisie directe et de les regrouper avec le contenu de la publication.
Les commentaires font désormais partie intégrante des publications.

A noter que la hauteur de la zone de saisie s'ajuste automatiquement selon la
longueur du texte rentré par l'utilisateur.
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GED - CLASSEMENT AUTOMATISÉ DES
PUBLICATIONS

Le Plan de classement (PDC) permet de catégoriser précisément toutes ou parties
des contributions présentes dans Silverpeas. Il offre ensuite une véritable vision
cartographique des informations présentes et devient vite un outil de recherche rapide et
fiable. Jusqu'à présent, les contributions devaient être obligatoirement classées
manuellement sur ce Plan de classement. L'adhésion à son usage pouvait donc être
difficile.

2.1

FONCTIONNEMENT

DE BASE

L'objectif de cette importante évolution est de faciliter le classement et, de ce fait,
maximiser le nombre de publications classées. Silverpeas v5.8 offre la possibilité aux
gestionnaires d'une application GED ou d'un thème (en cas de délégation) de définir un
classement (une ou plusieurs positions sur le PDC) par défaut. Un classement par défaut
peut être défini pour l'ensemble de l'application. Mais il est aussi possible de définir un
classement par défaut au niveau de chaque thème quelque soit son niveau. Dès qu'une
publication sera créée dans l'application, le classement sera alors utilisé
automatiquement.
La publication, qu'elle soit créée manuellement, via le glisser/déposer, l'import ZIP ou le
workflow, sera donc classée automatiquement sans que le contributeur ait besoin de s'en
préoccuper.
L'opération contextuelle Définir le classement par défaut fait apparaître la
fenêtre suivante :
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Le paramétrage réalisé par le gestionnaire via l'opération Paramétrer
l'utilisation du PDC est utilisé lors de la définition d'un classement par défaut. Le
gestionnaire peut alors définir une première position en sélectionnant les valeurs
souhaitées. Après avoir validé, la position s'affiche. Il peut ensuite créer d'autres
positions.

Attention ! Ce classement par défaut ne s'applique qu'aux publications à venir.
En aucun cas, les publications existantes (au moment de la définition du classement)
bénéficieront de ce classement.

2.2

VALIDATION/MODIFICATION

DU CLASSEMENT PAR DÉFAUT

Il peut être judicieux de rendre ce classement par défaut moins silencieux pour
permettre un classement plus précis. L'option de validation Le contributeur doit
valider et peut modifier le classement par défaut permet un contrôle du classement
proposé et permet de le modifier (affinage notamment) lors de la contribution.
Lors de la création multiple de publications (cas du glisser/déposer et de l'import
Zip), l'interface permet soit :
•

de valider le classement proposé pour l'ensemble des publications,

•

de modifier le classement proposé pour l'ensemble des publications,

•

de modifier le classement proposé publication par publication.
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Si le contributeur laisse l'option par défaut Valider le classement pour
l'ensemble des publications, les publications créées seront classées sur le classement
par défaut.

Si le contributeur sélectionne l'option Modifier le classement pour l'ensemble
des publications, il peut modifier le classement par défaut : modifier la position
proposée, ajouter de nouvelles positions.
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S'il sélectionne l'option Modifier le classement de chacune des publications,
il peut modifier le classement par défaut pour chaque publication indépendamment les
unes des autres.
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3
3.1

NOTIFICATIONS

GED - AUTRES ÉVOLUTIONS

AUTOMATIQUES SUR COMMENTAIRES

Afin d'offrir une meilleure visibilité des commentaires ainsi que pour favoriser
l'état conversationnel des publications, une notification est désormais envoyée dès la
création d'un commentaire. Le créateur de la publication ainsi que tous les utilisateurs
ayant pris part à la conversation en laissant un commentaire recevront cette notification.
Par défaut, celle-ci contient l'identité de l'auteur du commentaire, le commentaire
lui même ainsi que le titre de la publication. Un lien permet également d'accéder
directement à la publication.

3.2

TRI

PAR DÉFAUT DES PUBLICATIONS

Un nouveau paramètre nommé Ordre des publications permet de définir l'ordre
par défaut d'affichage des publications. Cet ordre peut être différent d'une application à
une autre.

3.3

PERSISTANCE

DU CRITÈRE DE TRI DES PUBLICATIONS

La liste des publications d'un thème peut être ordonnée selon différents critères.
L'utilisateur peut ordonner cette liste à tout moment en utilisant la liste déroulante
prévue à cet effet. Désormais, le choix de l'utilisateur persiste pendant toute la durée de
sa session et pour chaque application.
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4

PLAN DE CLASSEMENT - CLASSEMENT MULTIVALUÉ

Silverpeas v5.8 permet de créer plus rapidement un classement composé de
positions qui diffèrent peu les unes des autres. Imaginons un classement pouvant être
réalisé sur deux axes. Si la contribution doit être classée sur trois valeurs différentes
d'un même axe, il était auparavant nécessaire de créer trois positions, les unes après les
autres. Et plus le nombre d'axes était important, plus ce cas de figure devenait
contraignant.
Avec cette nouvelle version, il est possible de sélectionner plusieurs valeurs d'un
même axe lors de la création d'une position. Une seule validation est nécessaire pour
créer autant de positions que de valeurs différentes sur l'axe.

Lors de la création d'une position, une icône permet de sélectionner une valeur
supplémentaire sur un axe.

Dès que plusieurs valeurs ont été sélectionnées sur un même axe, il n'est plus
possible de sélectionner plusieurs valeurs sur d'autres axes. Dans l'exemple ci-dessous,
trois valeurs ont été sélectionnées sur l'axe « Thématiques ».
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Lorsque l'utilisateur enregistre la position, la contribution va finalement être créée sur
trois positions distinctes.
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5

SILVERCRAWLER - ÉCRITURE AUTORISÉE

L'application SilverCrawler permet de donner accès en lecture seule à un
répertoire d'un serveur de fichiers et son arborescence. Ce répertoire doit être accessible
depuis le serveur sur lequel s'exécute Silverpeas. L'utilisateur peut ainsi naviguer depuis
son navigateur web au sein du répertoire. Il peut télécharger chaque fichier de manière
unitaire ou les répertoires (Zip). Le gestionnaire, quant à lui, a accès aux opérations
d'indexation et d'historiques de téléchargement. Cette application est utile pour offrir un
accès simple à des archives par exemple.

5.1

ÉVOLUTION

Cette application évolue fortement. En effet, avec Silverpeas v5.8, l'application
est capable de gérer l'écriture de dossiers et de fichiers. Les utilisateurs du rôle
Gestionnaire peuvent désormais créer/modifier/supprimer des répertoires et/ou des
fichiers. La création est possible soit de manière manuelle soit en utilisant le
glisser/déposer. Le rôle Publieur fait son apparition. Les publieurs peuvent seulement
créer/modifier/supprimer des fichiers. Les modalités d'ajout sont les mêmes que pour les
gestionnaires.

5.2

PARAMÉTRAGE

Avec cette évolution, n'importe quel gestionnaire d'espace pourrait instancier une
application Silvercrawler et modifier le contenu du serveur. Pour sécuriser les accès en
écriture, deux nouveaux paramètres sont réglables sur la plateforme via le fichier
SILVERPEAS_HOME/properties/com/silverpeas/silvercrawler/settings/silverCraw
lerSettings.properties :
•

readWriteActivated : true ou false pour activer ou désactiver la possibilité de
rendre une instance de SilverCrawler en lecture/écriture (false par défaut)

•

usersAllowedToSetRWAccess : les identifiants des utilisateurs autorisés à
rendre une instance de SilverCrawler en lecture/écriture (identifiants séparés par
une virgule).

Ensuite, via l'interface de l'application SilverCrawler, si :
•

la possibilité de rendre une instance de SilverCrawler en lecture/écriture est
activée (paramètre readWriteActivated à true)

•

l'utilisateur fait partie des "utilisateurs autorisés à rendre une instance de
SilverCrawler en lecture/écriture" (paramètre usersAllowedToSetRWAccess)

•

l'utilisateur a le rôle Gestionnaire sur l'instance

Alors :
•

il a accès à l'opération Activer/désactiver le mode lecture/écriture.

Une fois le mode lecture/écriture activé sur l'instance, tous les gestionnaires et publieurs
déclarés ont accès en lecture/écriture au contenu listé par l'application.
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6
6.1

WORKFLOW - DIVERSES ÉVOLUTIONS

MESSAGE D'ACCUEIL

PERSONNALISABLE

Accessible uniquement aux superviseurs, la nouvelle opération Modifier le
message d'accueil permet de mettre en place un message plus ou moins long afin
d'apporter toutes les explications jugées utiles pour la bonne compréhension du
processus mis en place. Ce message d'accueil est unique, commun à tous les rôles, à
tous les utilisateurs. Il est affiché sur la page principale qui liste les différentes
demandes. L'éditeur Wysiwyg est utilisé pour saisir ce message.

6.2

FORMULAIRES

PERSONNALISABLES

Les formulaires utilisés lors des actions peuvent être personnalisés grâce à des
fichiers HTML. Le mécanisme est identique à celui utilisé par les formulaires de la GED,
des petites annonces ou de l'application « Page web ». Pour bénéficier de cette
personnalisation, il suffit de renseigner l'attribut HTMLFileName de l'élément form avec
le nom du fichier HTML utilisé pour restituer les données. Les fichiers HTML doivent être
placés au même endroit que le fichier XML du workflow.
Cette évolution permet entre autres de :
•

apporter une aide sur chaque champ du formulaire,

•

présenter un formulaire adapté aux champs (en les regroupant par exemple),

•

afficher toutes autres informations utiles à l'utilisateur (liens vers documents
annexes, images...).

Attention ! Tous les champs définis dans un formulaire doivent être
présents dans la surcouche HTML. Si tel n'est pas le cas, la validation du
formulaire n'est pas assurée car des erreurs Javascript peuvent se produire.

6.3

PLUSIEURS

NOTIFICATIONS POUR UN MÊME CHANGEMENT D'ÉTAT

Les versions précédentes de Silverpeas permettaient d'envoyer une notification
lors d'un changement d'état afin d'avertir les utilisateurs pour simple information ou pour
leur signaler qu'une action était requise. Même si des destinataires multiples étaient
possibles, la notification était unique. Tous les destinataires recevaient forcément le
même message.
Silverpeas v5.8 permet d'envoyer un nombre illimité de notifications lors d'un
changement d'état. Ainsi, il est possible d'adresser des notifications différentes selon les
besoins.
<consequences>
<consequence>
<set state="Creee"/>
<notify message="Une nouvelle connexion Internet vient d'être créée.">
<userInRole name="AssistanteGestion"/>
</notify>
<notify message="Votre connexion Internet vient d'être créée.">
<relatedUser participant="Demandeur" role="Demandeurs"/>
</notify>
</consequence>
</consequences>
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6.4

ACTION

DE CRÉATION DIFFÉRENTE SELON LE RÔLE

Cette évolution permet une action de création différente selon le rôle courant de
l'utilisateur connecté. Cela permet d'avoir plusieurs points d'entrées possible dans le
processus... Par exemple, un simple demandeur débutera le processus avant une phase
de validation. Alors qu'un utilisateur ayant plus de privilèges débutera le processus
directement après la phase de validation.
Techniquement, cela se traduit simplement par la prise en charge de plusieurs
actions de type kind=«create».

6.5

TRAITEMENTS JAVASCRIPT

PERSONNALISÉS

Comme pour les formulaires utilisés par les autres applications, il est maintenant
possible de réaliser ces propres vérifications plus ou moins complexes au moment de la
soumission d'un formulaire du workflow.
Pour cela, il suffit de créer un fichier Javascript contenant une fonction par champ
du formulaire. Ce fichier doit être nommé <nom_du_formulaire>.js et doit être situé
dans
le
répertoire
SILVERPEAS_DATA_HOME/web/weblib.war/workflows/<nom_du_workflow>.
Ainsi, au moment de la validation du formulaire, les fonctions présentes dans ce
fichier seront exécutées.
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7

NOUVEL OUTIL PERSONNEL - TROUVER UNE DATE

7.1

FONCTIONNEMENT

Ce nouvel outil, destiné à tous les utilisateurs de la plateforme, permet de créer
librement un mini sondage afin de trouver la meilleure date possible pour organiser un
événement. L'objectif étant de planifier un événement à un moment où le maximum
d'invités sont disponibles. Inspiré du service en ligne grand public « Doodle », cet outil
permet de soumettre des créneaux d'une demi-journée à une liste d'utilisateurs
prédéfinie. Selon les réponses des invités, l'outil suggère la (ou les) meilleure(s) demijournée(s) pour organiser l'événement. Le lien « Trouver une date » est accessible
depuis l'espace personnel.
L'écran principal liste toutes les demandes, celles dont vous être l'initiateur mais
également celles qui vous ont été adressées par d'autres utilisateurs. L'opération
« Trouver une date » permet de créer une nouvelle demande en quatre étapes.
La première consiste à décrire l'événement grâce à un titre et une description.

La seconde permet de sélectionner les jours qui seront proposés aux invités.

Puis, d'exclure certaines demi-journées parmi les jours sélectionnés.
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Et finalement, la dernière étape permet de sélectionner les utilisateurs à inviter.

Lorsque la demande est terminée, tous les invités reçoivent une notification afin de les
avertir. Elle contient un lien qui amène l'utilisateur directement sur l'écran de
participation. Les disponibilités de chaque invité ayant déjà participé sont visibles pour
l'utilisateur qui s’apprêtent à participer.
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A tout moment, l'initiateur peut modifier la liste des invités. Il peut également clore la
demande. Les invités ne pourront alors plus participer. Une demande n'est supprimable
que par son initiateur.
Dans cette première version, une fois le sondage publié, il n'est pas possible de modifier
le titre, la description ainsi que les dates proposées.

7.2

PARAMÉTRAGE

Ce nouvel outil est activé par défaut. Pour le désactiver, il suffit de modifier le
paramètre
scheduleEventVisible
du
fichier
SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/webactiv/util/viewGenerator/settin
gs/SilverpeasLight.properties.
Pour le désactiver dans les skins et looks spécifiques, les fichiers associés présents dans
le répertoire indiqué précédemment doivent être modifiés. Le paramètre
scheduleEventVisible doit être ajouté et avoir la valeur false.
Attention, selon le look spécifique utilisé, cette nouvelle fonctionnalité
n'est pas forcément disponible. Si elle ne l'est pas, le look nécessite une
évolution.
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8

TERMINOLOGIE & ERGONOMIE

Afin de simplifier et d'homogénéiser le vocabulaire de Silverpeas, les termes
utilisés jusqu'à maintenant (à savoir : composant, service ou peas) sont remplacés par le
terme unique application. Ce changement terminologique se traduit par la modification
globale des libellés de l'interface, que ce soit en « front office » ou en « back office ».
A cette occasion, la partie Administration a légèrement été modernisée grâce à un
nouveau bandeau. Certains libellés ont été remplacés (Administration par Utilisateurs &
espaces, Gestion d'espaces par Espaces & applications) afin d'être plus explicites.
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9

FORMULAIRES – DIVERSES ÉVOLUTIONS

Les formulaires de Silverpeas continuent de s'enrichir comme à chaque nouvelle
version : deux nouveaux champs sont disponibles ainsi qu'une importante amélioration
sur un champ existant.

9.1

NOUVEAU

CHAMP

: « EXPLORATEUR GED »

Ce nouveau champ permet à l'utilisateur de sélectionner un thème d'une
application GED. Il peut faire sa sélection dans une ou plusieurs GED selon le
paramétrage réalisé au niveau du champ. Les applications et thèmes présentés tiennent
compte évidemment des droits de l'utilisateur.
L'utilisation de ce champ est particulièrement adapté dans les workflows qui
nécessitent un archivage ou un enregistrement dans une application GED. Grâce à lui, le
thème de destination peut être complètement dynamique et varier d'une demande à une
autre.

Un clic sur l'icône Parcourir... ouvre une fenêtre qui présente les applications
GED dans lesquelles un thème peut être sélectionné. Une fois le thème sélectionné, le
bouton Valider permet d'enregistrer la sélection dans le champ.

Lors du paramétrage, les identifiants des applications doivent être séparés par
des virgules.
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9.2

NOUVEAU

CHAMP

: « TIME »

Le champ « time » permet de saisir une heure. Le format attendu est HH:mm. Il
est possible de spécifier une valeur par défaut. Le fait d'indiquer now permet d'afficher
par défaut l'heure actuelle (à laquelle le champ de saisie est affiché).

9.3

LIMITATION

DU CHAMP

«

USER

»

Jusqu'à présent, le champ de type « user », qui permet de sélectionner un
utilisateur, proposait systématiquement la liste de tous les utilisateurs de la plateforme.
Ce comportement pouvait être gênant dans certains cas d'utilisation et notamment dans
les workflows (choix dynamique des personnes devant traiter la demande).
Silverpeas v5.8 offre deux nouveaux paramètres : Limité à l'application et
Rôle(s). Le premier permet, comme son nom l'indique, de limiter la liste des utilisateurs
sélectionnables aux seules personnes ayant accès à l'application dans laquelle le
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formulaire est utilisé. Le deuxième permet de limiter encore cette liste en spécifiant le ou
les rôles des utilisateurs à afficher.

Attention ! Saisir uniquement le champ Rôle(s) sans avoir activé la
limitation à l'application n'a pas d'effet.

©2011 Silverpeas

21 sur 27

Silverpeas v5.8 - Release Note

10
10.1 MISE

AUTRES ÉVOLUTIONS

EN VALEUR DE L'UTILISATEUR CONNECTÉ

Silverpeas continue à mettre en avant l'utilisateur et ses contributions. Le look
par défaut donne désormais accès directement au fil d'information et au profil de
l'utilisateur connecté grâce à un nouveau lien en haut de page.

Ainsi, en un clic, l'utilisateur peut consulter son fil d'information et mettre à jour
son statut.

10.2 FÊTONS NOËL
Pour cette fin d'année, nous vous proposons un bandeau de circonstance.

Pour
revenir
au
bandeau
standard,
il
suffit
SilverpeasLight.properties de la manière suivante :

de

modifier

le

fichier

wallPaper = /silverpeas/admin/jsp/icons/silverpeas_light/bandeauTop.jpg

Évidemment, ce bandeau ne s'applique qu'au look par défaut de Silverpeas et non
aux skins et looks spécifiques de nos clients.

10.3 OUTIL

DE RÉINDEXATION ACCESSIBLE DEPUIS L'ADMINISTRATION

L'outil qui permet de réindexer tout ou partie du contenu de Silverpeas est
maintenant accessible facilement depuis l'administration : Outils > Réindexation.
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10.4 THE VEGETABLES OF DEATH METAL
A l'occasion de FOSSA 2011 (Free Open Source Software Academia –
fossa.inria.fr) et des Journées du Logiciel Libre (www.jdll.org), Silverpeas a dévoilé un
skin... alternatif. Ces présentations réalisées à Lyon en octobre et novembre dernier
permettaient de démontrer comment Silverpeas pouvait être utilisé pour gérer
simplement et rapidement une communauté dédiée au rock.

Silverpeas v5.8 fournit ce skin. Si vous utilisez Silverpeas « out of the box », vous
pouvez supprimer ce skin en supprimant la ligne adéquate dans le fichier
defaultLookSettings.properties.

10.5 MOTEUR D'IMPORTATION – CRÉATION

DE L'ARBORESCENCE À LA VOLÉE

Précédemment, le moteur d'importation se basait sur la structure existante
GED. L'élément <topicPosition> fait référence à un thème existant de la GED.
identifiant ne correspond à aucun thème, la publication n'est pas être créée.
certains contextes, il n'est pas envisageable d'initialiser la totalité de la structure
GED en une seule fois.

de la
Si un
Dans
de la

Cette évolution permet au moteur d'importation de créer l'arborescence des
thèmes au fur et à mesure des importations. L'élément <topicPosition> accepte un
nouvel attribut nommé explicitPath. Cette attribut permet de spécifier littéralement
l'emplacement dans lequel la publication doit être créée (exemples : /SNCF/2011 ou
/EDF/2010). La chaîne de caractères représente le chemin de la racine au thème dans
lequel la création aura lieu.
Dans le processus d'importation, si le thème « SNCF » n'existe pas à la racine de la GED,
il sera créé (ainsi que le sous dossier « 2011 »). Si le thème « EDF » existe mais pas le
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sous dossier « 2010 » alors seul le sous thème sera créé. La recherche des dossiers n'est
pas sensible à la casse : « SNCF » et « Sncf » mèneront les publications dans le même
thème.
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11

ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées par Silverpeas v5.8 est consultable
librement via notre outil en ligne qui permet de déclarer et/ou de suivre une anomalie
et/ou une évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine/projects/silverpeas/versions/48
Il est à noter que Silverpeas est maintenant complètement compatible avec
Internet Explorer 9.
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12
12.1 MISE

À JOUR DEPUIS

NOTES D'INSTALLATION

SILVERPEAS V5.7

Vous devez impérativement récupérer
correspondant à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.8.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.8.tar.gz
Assurez-vous
d'avoir
une
sauvegarde
du
fichier
%SILVERPEAS_HOME
%/setup/settings/config.xml avant l'installation de l'archive ci-dessus. Cette copie
devra ensuite écraser le fichier par défaut fourni par l'archive.
Attention ! Les deux lignes ci-dessous doivent être ajoutées si elles ne sont pas
déjà présentes dans votre fichier config.xml :
<!-- SILVERPEAS DATABASE CONNECTION INFO -->
<var name="DB_SERVERTYPE" value="POSTGRES"/>
<var name="DB_SERVER" value="localhost"/>
<var name="DB_USER" value="postgres"/>
<var name="DB_PASSWD" value="postgres"/>
<var name="DB_NAME" value="SilverpeasV58"/>
<var name="MIN_POOL_SIZE" value="1"/>
<var name="MAX_POOL_SIZE" value="200"/>
<var name="SQL_LISTEN_PORT_MSSQL" value="1433"/>
<var name="SQL_LISTEN_PORT_ORACLE" value="1521"/>

12.2 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.6

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.8.
•

Décembre 2010 : Silverpeas v5.4

•

Février 2011 : Silverpeas v5.5

•

Mai 2011 : Silverpeas v5.6

•

Août 2011 : Silverpeas v5.7

12.3 AVERTISSEMENT

CONCERNANT

DBBUILDER

Avec Silverpeas v5.8, la phase de mise à jour de la base de données est un peu
plus « verbeuse » qu'à l'habitude. En effet, des données relatives au Plan de classement
sont mises à jour. Les traces qui apparaissent dans la console permettent d'obtenir un
résumé de ces mises à jour. Elles n'ont pas d'incidence sur la suite de l'installation.
Pour les bases de données volumineuses, l'erreur suivante peut se produire :
org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: stack depth limit exceeded
Indice : Increase the configuration parameter "max_stack_depth".

Dans ce cas, la valeur du paramètre max_stack_depth doit être augmentée (à 7168 par
exemple).
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12.4 UPGRADE JBOSS
Il est impératif d'upgrader Jboss en version 6.1.0.Final.
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EDITO

Toute l'équipe est heureuse de vous présenter la nouvelle version de Silverpeas.
Fruit de quatre mois de travail, Silverpeas v5.9 contient de belles nouveautés. Moins
nombreuses que dans les versions précédentes, elles sauront tout de même vous
séduire. La version 5.9 apporte également son lot de corrections pour une plus grande
stabilité et de meilleures performances.
Parmi toutes les applications du catalogue, la gestion documentaire est la seule
à s'enrichir de nouvelles fonctionnalités : personnalisation de la liste des publications
d'un thème, partage de thèmes, export sur mesure... Comme à chaque version, nos
efforts portent également sur les formulaires. Désormais il est possible d'exploiter
certains champs pour en faire des facettes de recherche !
Avec Silverpeas v5.9, un élément central de Silverpeas a été totalement repensé : le
panneau des utilisateurs. Utilisé très fréquemment par les administrateurs ou les
gestionnaires d'espace pour gérer les droits, il ne ressemble plus du tout à ce que vous
avez connu auparavant. Fluidité et ergonomie sont au rendez-vous !
Plus techniquement, Silverpeas fait un grand pas en avant grâce à sa nouvelle
API REST. Cette interface permettra à l'avenir d'exposer vos contenus très facilement et
de les exploiter de la manière dont vous le souhaitez. Silverpeas va poursuivre un travail
de fond sur ce sujet afin d'assurer encore plus d'ouverture et d'interopérabilité.
A l'occasion de la sortie de Silverpeas v5.9, nous remercions particulièrement
Michelin, les Hospices Civils de Lyon ainsi que la Ville d’Issy-les-Moulineaux qui
ont participé activement à la réalisation de plusieurs évolutions. Nous souhaitons la
bienvenue à la Ville de Saint-Dizier qui nous a accordé sa confiance pour la réalisation
de leur intranet collaboratif.
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la
plate-forme Silverpeas et plus généralement à toute personne désireuse de connaître en
détail les nouveautés de la version 5.9. Les captures d'écran permettent de visualiser
avec précision la nature des évolutions.
Que ce soit depuis Paris, Genève, Lyon ou Grenoble, nous vous souhaitons une
bonne lecture et une excellente découverte de Silverpeas v5.9 !

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas
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1

GED – EXPORT SUR MESURE

Cette première évolution de l'application « Gestion documentaire » permet
d'exporter
une
liste
de
publications
d'un
thème
et
leurs
contenus.
Dans la liste des publications d'un thème, des cases à cocher permettent la sélection de
plusieurs publications. Afin de ne pas alourdir l'interface, ces cases à cocher apparaissent
uniquement lors du survol des publications.

L'opération Exporter la sélection... est accessible pour tous les utilisateurs (à
l'exception du compte « anonyme ») et permet de choisir l'une des options suivantes :
•
•
•

Fichiers seulement : Le Zip contient uniquement les fichiers joints à plat.
Publications seulement : Le Zip contient un répertoire par publication. Chaque
répertoire contient une page html et les fichiers joints à la publication.
Export complet : Le Zip est le même que l'export du thème mais limité aux
publications sélectionnées.
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2

GED – LISTE DE PUBLICATIONS PERSONNALISABLE

Jusqu'à présent la liste des publications d'un thème pouvait être personnalisée en
jouant sur la CSS de l'application (ou de l'instance de l'application). Certaines
informations pouvaient être masquées ou bien présentées légèrement différemment.
Cette nouveauté technique offre une plus grande liberté en terme de personnalisation
graphique (la forme) mais également sur les informations affichées (le fond). La finalité
de cette évolution est de faire remonter des informations spécifiques importantes pour
l'utilisateur final. Cela rend sa navigation plus fluide grâce à des données pertinentes
affichées plus tôt.
On appelle fragment la partie de la page qui présente une publication dans la liste. Plus
précisément, le fragment est le contenu de l'élément <div class="publication">.
Les fragments de chaque instance pourront être personnalisés en :
•

modifiant sa structure,

•

choisissant les données à afficher.

Ces données peuvent provenir de l'entête de la publication mais également du contenu
saisi au travers d'un formulaire (si un formulaire est associé à la publication).
Dans l'exemple ci-dessous, la publication utilise un formulaire. Les champs « Typologie »
et « Localisation » sont des listes déroulantes.

Afin de fournir aux utilisateurs des informations pertinentes le plus tôt possible, les
valeurs des deux champs vont être présentées dans la liste des publications :

La typologie est insérée automatiquement avant le titre de la publication. La localisation
a été ajoutée après la description.
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Pour activer cette fonction, il suffit de déposer un fichier nommé
publication_<instanceId>.st
dans
le
répertoire
SILVERPEAS_DATA_HOME/StringTemplates/components/kmelia.
La
structure
du
fragment ainsi définie sera identique pour tous les thèmes de l'application.
L'exemple fourni reprend exactement la structure du fragment par défaut de
Silverpeas. C'est une bonne base de départ si vous souhaitez le personnaliser. Pour
afficher les données issues du formulaire, il suffit d'écrire $form.<nom_du_champ>$.
...
$if(showDescription)$
<div class="line3">
<span class="description">$description$</span></font><br/>
Localisation : <b>$form.Localisation$</b>
</div>
$endif$
...
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3

GED – PARTAGE DE THÈMES

Il est actuellement possible de partager un fichier joint à une publication avec des
personnes qui n'ont pas accès à la plateforme (à condition évidemment que la
plateforme soit physiquement accessible à ces personnes). Le menu de chaque fichier
dispose d'une action Partager ce fichier qui permet de créer un ticket après l'avoir
paramétré (permanent Oui/Non, date de fin de validité, nombre maximum de
téléchargements autorisés). L'utilisateur peut ensuite communiquer une URL dédiée à ce
partage à des personnes tierces qui vont pouvoir simplement télécharger le fichier.
L'ensemble des tickets peut être géré grâce à l'outil personnel Mes tickets.
La fonctionnalité de partage de thèmes permet de faire de même pour un thème
et son contenu. Par défaut, elle n'est pas activée. Pour l'utiliser sur une instance
d'application donnée, l'administrateur ou le gestionnaire d'espace doit activer le
paramètre Thèmes partageables. Une fois activée, cette fonction n'est disponible que
pour les gestionnaires de l'instance ou les gestionnaires du thème (en cas de gestion de
droits sur les thèmes).
A la différence des fichiers, le partage d'un thème ne peut pas être limité par un nombre
d'accès maximum. Mais il peut être permanent ou limité dans le temps. Les personnes
tierces, à qui l'URL du partage a été communiqué, vont pouvoir naviguer dans le thème,
consulter la liste des publications et leurs fichiers, télécharger les fichiers. Si l'internaute
coche plusieurs cases, le bouton Télécharger apparaît et permet de générer un fichier
ZIP contenant les fichiers sélectionnés.

Cette puissante fonctionnalité ajoute une nouvelle facette intéressante à
l'application de gestion documentaire : le partage de dossiers à des tiers
(prestataires, clients, stagiaires...) quelque soit la taille ou le format des
fichiers.
Cette nouveauté a cependant quelques limites : le contenu des publications ainsi que les
fichiers versionnés ne sont pas disponibles.
La page web qui permet d'exposer ses informations est dissociée de l'application
web Silverpeas. Elle utilise une partie de la nouvelle API REST de Silverpeas (dossiers,
publications, fichiers, utilisateurs). Grâce à elle, la navigation est totalement dynamique.
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Cette API gère l'autorisation d'accès aux ressources et assure une parfaite confidentialité
des données privées, non partagées du reste de la plate-forme. Comme il s'agit d'une
page web satellite basée sur des échanges JSON, vous pouvez facilement développer
votre propre interface de partage. Cette page est déployée à l'emplacement suivant :
SILVERPEAS_DATA_HOME/web/weblib.war/repositorySharing/explorer.html.
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4
4.1

GESTION

DES THÈMES

:

GED - AUTRES ÉVOLUTIONS

FENÊTRES MODALES

Cette évolution purement ergonomique remplace les fenêtres "popup" classiques
par des fenêtres modales plus esthétiques pour la gestion des thèmes.
Lorsque les droits sur les thèmes sont utilisés, l'ergonomie ne change pas. Les écrans de
gestion restent en pleine page.

4.2

ÉVOLUTIONS

SUR L'EXTENSION DE WORKFLOW

SENDINKMELIA

Deux évolutions ont été réalisés sur l'extension (ou trigger) qui permet d'archiver
un dossier du workflow dans la gestion documentaire :
•

Compatibilité avec le champ de formulaire « explorer »

•

Personnalisation du nom du fichier PDF d'historique

...
<triggers>
<trigger name="archive"
className="com.silverpeas.kmelia.workflowextensions.SendInKmelia">
<param name="pubTitle" value="${folder.typeAction}"/>
<param name="explorerFieldName" value="folderDestination"/>
<param name="addPDFHistory" value="true"/>
<param name="addPDFHistoryFirst" value="false"/>
<param name="pdfHistoryName" value="Historique de la relecture.pdf"/>
</trigger>
</triggers>
...
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5

NOUVELLE INTERFACE DE SÉLECTION DES
UTILISATEURS/GROUPES

Sans nul doute, voici le changement le plus visible apporté par Silverpeas v5.9. Le
panneau des utilisateurs qui permet la sélection des utilisateurs et des groupes est utilisé
à de nombreuses fins : gestion des groupes, gestion des droits sur les espaces et les
applications, sélection des destinataires des notifications... De part ce caractère central,
nous avons décidé de vous offrir une toute nouvelle interface.
Plus simple, plus dynamique et donc plus ergonomique, le panneau des
utilisateurs se résume à un seul et même écran et s'articule autour de trois zones :
filtres, éléments sélectionnables et sélection.

Les filtres permettent un accès rapide aux utilisateurs et aux groupes selon le
contexte. Mes contacts permet d'obtenir rapidement les personnes les plus proches de
l'utilisateur, celles faisant parti de son réseau. Le filtre Tous les utilisateurs affiche
l'ensemble des utilisateurs. Quant au filtre Groupes, il permet de naviguer dans
l'arborescence afin de sélectionner tout ou partie d'un groupe.
Le contenu du filtre sélectionné s'affiche dans la partie centrale. Elle est décomposée en
deux parties : les groupes et les utilisateurs. Chaque partie offre une zone de recherche
« plein texte ». La recherche est lancée automatiquement à partir du troisième caractère
saisi. Afin de mettre les utilisateurs en avant, l'avatar est utilisé. Une icône permet la
sélection de chaque élément individuellement. Une autre icône permet de sélectionner la
totalité des éléments affichés en un seul clic.
La dernière zone affiche les éléments sélectionnés. C'est l'équivalent d'un panier. Chaque
élément peut être supprimé individuellement.
Basé sur notre nouvelle API REST, le panneau est entièrement dynamique (sans
rechargement de page). Les temps de réponse ont été grandement améliorés. Le
panneau s'affiche en quelques secondes même avec plusieurs milliers de compte.
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6

MOTEUR DE RECHERCHE – FACETTES SUR CHAMPS
DE FORMULAIRE

Les formulaires de Silverpeas présentent plusieurs avantages : multitude de type
de champs proposée, structuration des données, personnalisation avancée. Comme les
données sont structurées, elles sont assez facilement exploitables. L'évolution présentée
ici est un bon exemple de cette exploitation.
L'objectif est de mettre en valeur certains champs de formulaire lors de l'affichage des
résultats d'une recherche en proposant à l'utilisateur des facettes issues de ces champs.
Dans le cas de champs très structurants, cette évolution permet d'offrir aux utilisateurs
de meilleurs outils pour filtrer leurs résultats de recherche.
Les champs de type « listbox », « checkbox » et « radio » disposent d'un nouveau
paramètre Facette sous la forme d'une case à cocher. Une fois activé, les données
saisies grâce à ce champ seront stockées dans les index de Lucene et seront exploitées
par le moteur de recherche pour générer la facette associée au champ. Pour les données
existantes, une ré-indexation manuelle des applications qui utilisent ce formulaire est
nécessaire.

Dans l'exemple suivant, le
champ
« Catégorie »
du
formulaire permettant de
décrire une petite annonce
est paramétré pour générer
une facette de recherche.

Lors de la recherche sur le terme « prix »,
des résultats proviennent de l'application
Petites annonces.
Aux
facettes
standards
Auteur
et
Application, la facette spécifique basée
sur le champ « Catégorie » vient s'ajouter.
Elle permet de filtrer efficacement les
résultats. La combinaison des différentes
facettes est toujours possible pour un
filtrage plus précis.
Pour plus de lisibilité, il est à noter que le
contenu des facettes est désormais limité à
cinq valeurs. Si une facette contient plus
de cinq valeurs, le lien Tout afficher
permet d'afficher toutes ses valeurs.
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7
7.1

ENVOI

ADMINISTRATION

DES INFORMATIONS DE CONNEXION À LA CRÉATION D'UN COMPTE

Lors de la création/modification d'un nouvel utilisateur, une case à cocher permet
d'envoyer
automatiquement
un
mail
à
l'utilisateur
nouvellement
créé.
Ce mail contient les trois informations suivantes :
•

le login,

•

le mot de passe,

•

le lien vers la page de connexion (l'identifiant du domaine est pré-renseigné).

Cette case à cocher est présente dans les cas suivants : création d'un nouvel utilisateur,
modification d'un utilisateur, création d'utilisateurs via un fichier CSV. A cette occasion,
un champ de confirmation du mot de passe a été ajouté lors de la création du compte.
Le mail peut être facilement personnalisé grâce à StringTemplate. Il suffit de
copier
le
fichier
userAccount_email_fr.st
du
répertoire
SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates
et
de
le
coller
dans
SILVERPEAS_DATA_HOME/StringTemplates. Vous avez ensuite toute la liberté de
modifier ce fichier afin de modifier le texte, d'insérer votre logo ou de faire une mise en
page différente de celle proposée par défaut.

7.2

NOUVELLE

INTERFACE DE SÉLECTION D'UNE APPLICATION

Nous vous proposons une nouvelle présentation des applications lors de leur ajout
dans un espace. Plus visibles, leurs descriptions s'affichent lors du survol de la zone de
chaque application.

De plus, désormais les écrans de création et de modification des applications ne
s'ouvrent plus dans une nouvelle fenêtre. Cela rend la navigation plus fluide.
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7.3

PARAMÉTRER

LES APPLICATIONS DEPUIS LES APPLICATIONS ELLES-MÊMES

Initiée dans Silverpeas v5.X, cette fonctionnalité permet de modifier le
paramétrage de l'application courante sans passer par le bouton « Administration ». Elle
permet également de modifier les droits de l'application. Cette nouveauté se traduit par
la présence d'une action Paramétrer cette application du menu Que voulez-vous
faire ? sur la page d'accueil de chaque application. Cette action n'est disponible que
pour les administrateurs et les gestionnaires d'espace.
Activée par défaut, il est tout de même possible de ne pas utiliser cette fonction
en
modifiant
le
paramètre
AdminFromComponentEnable
du
fichier
SILVERPEAS_HOME/properties/com/stratelia/webactiv/general.properties.

7.4

PLANIFICATION

DES SYNCHRONISATIONS

LDAP

FAÇON CRONTAB

Chaque domaine connecté à un annuaire LDAP peut être paramétré pour se
synchroniser périodiquement à ce même annuaire (paramètre synchro.Threaded).
Jusqu'à présent cette périodicité était réglée grâce à un délai entre deux
synchronisations. Ce fonctionnement n'était pas pratique car il ne permettait pas une
parfaite maîtrise de l'instant où un domaine devait être synchronisé.
Cette nouvelle version de Silverpeas casse cette limitation en proposant un crontab en
remplacement de ce délai. Le paramètre AdminThreadedSynchroDelay du fichier
com/stratelia/webactiv/beans/admin/admin.properties
a
été
supprimé.
Il est remplacé par le paramètre DomainSynchroCron.
DomainSynchroCron=45 6 * * *

Dans l'exemple ci-dessus (qui est le paramétrage par défaut), le domaine LDAP
sera synchronisé tous les matins à 6h45.
A l'attention des administrateurs techniques de Silverpeas. N'oubliez pas
de modifier le contenu du fichier CustomerSettings.xml afin de prendre en
compte ce changement. Si vous ne le faites pas, une erreur se produira lors du
déploiement de Silverpeas (au moment du SilverpeasSettings.bat ou .sh) et la
plate-forme ne sera pas correctement déployée.

7.5

PAGE D'ACCUEIL

DE LA GESTION DES ESPACES

&

APPLICATIONS

Dans le cadre de l'auto-documentation de Silverpeas, la page d'accueil de la
gestion des espaces et des applications s'est enrichie de textes explicatifs différents
selon si l'utilisateur est administrateur général de la plate-forme ou si il est gestionnaire
d'espace. L'objectif de cette démarche initiée depuis plusieurs versions est d'apporter des
explications sur les fonctions clés de Silverpeas et, ainsi, faciliter son utilisation (même
sans formation préalable).
Ces textes peuvent être personnalisés grâce à l'utilisation de StringTemplate
(fichiers welcome_space_admin_XX.st et welcome_space_manager_XX.st du répertoire
SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/admin/space).
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7.6

RECOUVREMENT

DES DROITS

Chez certains clients utilisant des versions précédentes de Silverpeas, des
incohérences de droits ont été détectées. Il s'agit par exemple d'espaces qui n'héritent
pas des droits de l'espace parent mais qui ont tout de même ces droits affectés à
l'espace. Afin d'éviter une modification manuelle de l'espace pour forcer le "non héritage"
et remettre les droits corrects, une nouvelle opération peut être activée afin de corriger
ces incohérences.
L'opération Recouvrer les droits permet de :
•
•

supprimer les droits hérités à tort sur un espace et/ou une application qui n'hérite
pas des droits de l'espace parent
réaffecter les droits de l'espace parent sur un espace et/ou une application qui
hérite des droits de l'espace parent

Par défaut, cette opération n'est pas activée. Pour l'activer le paramètre
EnableRecoverRightsOperation
du
fichier
SILVERPEAS_HOME/properties/com/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStar
tPagePeasSettings.properties
doit
être
égal
à
true.
Une fois activée, l'opération est présente sur chaque espace et est disponible aux
administrateurs généraux et gestionnaires d'espace.
Si une incohérence est détectée, celle-ci est corrigée et tracée dans le fichier de log
traces.txt.
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8
8.1

FORMULAIRES : NOUVEAUX

AUTRES ÉVOLUTIONS

PARAMÈTRES SUR LE CHAMP

« WYSIWYG »

Dans certains contextes, il n'est pas toujours souhaitable d'avoir les listes
déroulantes Banques de fichiers et Photothèques au dessus de l'éditeur Wysiwyg.
Ce champ accepte désormais deux nouveaux paramètres fileStorages et galleries
qui permettent de ne pas afficher respectivement les listes déroulantes Banques de
fichiers et Photothèques. Ces paramètres peuvent être utiles pour la gestion
documentaire, les workflows, les petites annonces...

8.2

RÉSEAU

SOCIAL

: LIEN

DIRECT VERS LES INVITATIONS

Les notifications envoyées dans le cadre de la mise en relation contiennent
désormais un lien qui permet d'accéder directement à l'écran de gestion des invitations.

8.3

MOTEUR D'IMPORTATION : SUPPRESSION

DES FICHIERS IMPORTÉS

Le moteur d'importation permet d'importer des fichiers et de les associer aux
publications créées. Actuellement, ces fichiers ne sont pas supprimés de leurs
emplacements d'origine.
Cette évolution permet de définir, grâce au nouvel attribut removeAfterImport, sur
chaque fichier à importer la politique à adopter après importation. Cet attribut est
optionnel et accepte deux valeurs :
•
•

false - le fichier ne sera pas supprimé de son emplacement d'origine après
importation (valeur par défaut),
true - le fichier sera supprimé de son emplacement d'origine après importation.
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8.4

STATISTIQUES : CUMUL

DES VOLUMES

Silverpeas propose de nombreuses statistiques. Elles sont présentées par espace.
Il est, par exemple, possible de connaître le nombre (donc la répartition) des fichiers par
espace. Mais la somme n'était jusque là pas disponible. L'administrateur était obligé de
faire la somme lui-même. Cette évolution affiche la somme pour les écrans suivants :
•
•
•
•

Volume
Volume
Volume
Volume

>
>
>
>

Applications
Publications
Fichiers joints > Nombre de fichiers joints
Fichiers joints > Taille des fichiers joints
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9

ANOMALIES CORRIGÉES

La liste complète des anomalies corrigées par Silverpeas v5.9 est consultable
librement via notre outil en ligne qui permet de déclarer une anomalie ou une évolution
et de suivre son évolution.
Redmine : https://www.silverpeas.org/redmine/versions/show/55
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10

NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez Silverpeas en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou
dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit
au niveau de support « Corporate ». Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme
sera réalisée par l'équipe Silverpeas dans les prochains jours...

10.1 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.8

Vous devez impérativement récupérer
correspondant à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.9.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.9.tar.gz
Jusqu'à présent, le fichier config.xml contenait les paramètres généraux
indispensables au déploiement et au démarrage de la plate-forme. A chaque nouvelle
version de Silverpeas, l'archive d'installation fournissait une nouvelle version de ce
fichier. Cela présentait des risques de mauvaises manipulations ou d'oublis et mettait en
danger la viabilité de l'installation car les paramètres spécifiques pouvaient être écrasés.
Afin de limiter ces risques et de simplifier la mise à jour de Silverpeas, le fichier
config.xml n'est plus utilisé. Toutes les valeurs par défaut des paramètres sont
désormais définies dans l'outil SilverpeasSettings lui-même. A titre d'information, le
fichier sample_config.properties présente ces paramètres ainsi que leurs valeurs par
défaut. Ce fichier n'est là qu'à titre d'exemple et n'est pas exploité par les outils
d'installation. Il contient l'ensemble des paramètres utiles présents dans config.xml et
continuera à être fourni à chaque nouvelle version de l'archive d'installation.
La vrai nouveauté réside dans le fait qu'il n'y aura plus de risques d'écrasement du
paramétrage et que la configuration technique par défaut (fournie par Silverpeas) pourra
être modifiée de manière transparente vis-à-vis des administrateurs techniques de la
plate-forme. Pour ce faire, il est indispensable de dupliquer le fichier
SILVERPEAS_HOME/setup/settings/sample_config.properties et de le renommer
en config.properties. Il suffit ensuite d'éditer ce fichier et, pour chaque valeur
présente dans le fichier config.xml et spécifique à votre environnement, de :
1. reporter sa valeur,
2. dé-commenter la ligne (supprimer le caractère # en début de ligne).
De plus, de cette façon, vos paramètres spécifiques sont mis en évidence par
rapport aux autres.
La gestion du fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml reste quant à elle
inchangée. Ce fichier est toujours fourni par l'archive d'installation et peut donc écraser
vos dépendances (look ou applications spécifiques). Deux modes opératoires sont
possibles :
•

•

Mode opératoire #1
•

N'écrasez pas le fichier pom.xml,

•

Modifiez juste la version 5.8 en 5.9

Mode opératoire #2
•

Sauvegardez votre fichier pom.xml,
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•

Écrasez le fichier pom.xml,

•

Reportez-y vos dépendances.

10.2 AVERTISSEMENT

CONCERNANT

DBBUILDER

POUR

MS SQLSERVER

Pour les utilisateurs de Microsoft SQL Server, vous devez impérativement vous
reporter à la page suivante : https://www.silverpeas.org/redmine/issues/3093#note-3

10.3 NOTE

CONCERNANT LE PARTAGE DE THÈME

Si SILVERPEAS_HOME est différent de SILVERPEAS_DATA_HOME (c'est à dire que les
données
sont
externalisées),
vous
devez
copier
le
répertoire
SILVERPEAS_HOME/data/web/weblib.war/repositorySharing
dans
le
répertoire
SILVERPEAS_DATA_HOME/web/weblib.war.

10.4 NOTE

CONCERNANT LES SITES WEB

L'API du moteur de recherche ayant changé, il est indispensable d'utiliser
la dernière version des taglibs Silverpeas.

10.5 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.7

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.8.
•

Décembre 2010 : Silverpeas v5.4

•

Février 2011 : Silverpeas v5.5

•

Mai 2011 : Silverpeas v5.6

•

Août 2011 : Silverpeas v5.7

•

Décembre 2011 : Silverpeas v5.8
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EDITO
Toujours aussi dynamique Silverpeas ! Vous avez entre les mains la release note
de Silverpeas v5.10, trois mois après la précédente version. La majorité des évolutions
concerne le cœur de la plate-forme mais bénéficie également à un certain nombre
d'applications.
Une évolution majeure attendue par une grande partie de la communauté est
disponible : la synthèse des notifications. Cette nouveauté va permettre aux
utilisateurs de maîtriser la fréquence à laquelle ils reçoivent les notifications par e-mail.
Plus qu'une simple concaténation, la synthèse regroupe par contribution les différents
faits générateurs des notifications.
Le présentiel, une autre fonctionnalité importante, voit le jour avec Silverpeas v5.10. Il
permet de savoir immédiatement si un utilisateur est connecté. Couplé au présentiel, le
zoom offre la possibilité de rentrer immédiatement en contact avec cet utilisateur par
messagerie instantanée ou par notification, de l'inviter à rejoindre ses contacts, de
consulter son profil... Avec cette évolution, Silverpeas poursuit son objectif de recentrer
l'utilisateur au cœur de sa plate-forme.
Les administrateurs et gestionnaires d'espace peuvent désormais réorganiser plus
rapidement les espaces grâce à la nouvelle opération Couper l'espace qui permet de le
déplacer facilement.
Certaines applications s'enrichissent comme l'agrégateur RSS ou l'almanach. D'autres
ont bénéficié d'améliorations ergonomiques. C'est le cas de Vote, Enquête, Quizz,
Actualités, Galerie d'images...
Cette nouvelle version permet de se connecter à Silverpeas grâce à son compte
Facebook ou LinkedIn. Cette intégration permet également à l'utilisateur de publier
son statut s'il le souhaite sur ces deux réseaux sociaux.
A l'occasion de la sortie de cette nouvelle version, nous souhaitons la bienvenue à
ARALIS (Lyon), Interfaces (Toulouse) et le Centre d'Ingénierie Hydraulique d'EDF
(Le Bourget du Lac).
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la
plate-forme Silverpeas et plus généralement à toute personne désireuse de connaître en
détail les nouveautés de la version 5.10. Les captures d'écran permettent de visualiser
avec précision la nature des évolutions.
Silverpeas vous souhaite une agréable découverte de cette nouvelle version et
d'excellentes vacances. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous au mois d'octobre
pour Silverpeas v5.11 !

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas
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1

NOTIFICATIONS - SYNTHÈSE

Afin de suivre l'activité de la plate-forme sans y être connecté, les utilisateurs
peuvent s'abonner à différentes applications. Ils tirent l'information vers eux. Dans
d'autres cas, l'information peut être poussée par la plate-forme elle-même (action
requise, validation, refus...) ou par d'autres utilisateurs via l'opération Notifier. Ces
notifications sont unitaires et peuvent rapidement devenir nombreuses et encombrer la
boite e-mail de l'utilisateur. De plus, de multiples notifications successives concernant la
même contribution peuvent nuire à la bonne compréhension de l'activité autour de celleci.

1.1

UTILISATION

Silverpeas v5.10 permet de maîtriser la réception des notifications par e-mail
grâce à la synthèse des notifications. La synthèse n'est pas une simple concaténation
des notifications unitaires. Celles-ci sont analysées et regroupées par contributions,
elles-mêmes regroupées par applications et espaces. Ainsi, en un clin d’œil, l'activité
d'une contribution est facilement consultable.

Dans l'écran de paramétrage des notifications (Espace personnel > Mes
notifications > Paramétrage), chaque utilisateur peut choisir la fréquence de réception la
plus adaptée à son utilisation de la plate-forme :
•

instantanée (par défaut),

•

quotidienne,

•

hebdomadaire,

•

mensuelle
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La fréquence choisie est globale à l'ensemble de la plate-forme. Il n'est pas possible d'en
choisir une différente pour une application donnée. Seules les notifications reçues par email sont concernées. Les notifications reçues par un autre canal le sont toujours de
manière unitaire.
Dans un premier temps, seules les applications qui génèrent un nombre important
de notifications sont compatibles avec ce système. Il s'agit des applications qui
permettent à l'utilisateur de s'abonner : GED, Petites annonces, Blog et Page web.
Les notifications générées par le système centralisé des commentaires sont elles aussi
compatibles pour toutes les applications.
Les notifications qui alertent d'une action importante à réaliser sont envoyées
instantanément aux destinataires. C'est le cas des demandes de validation provenant des
applications GED et Petites annonces.

1.2

PARAMÉTRAGE

Cette
fonctionnalité
est
paramétrable
via
le
notificationManagerSettings.properties
du
properties/com/stratelia/silverpeas/notificationManager/settings.

fichier
répertoire

Par défaut, chaque nuit à 00h30, le système envoie les synthèses en fonction des
notifications en attente d'expédition et de la fréquence de réception retenue par chaque
utilisateur. Le paramètre cronDelayedNotificationSending permet de modifier l'heure
d'envoi. La valeur renseignée doit obligatoirement définir que le batch est exécuté tous
les jours, une et une seule fois. Il est à noter qu'à chaque changement de fréquence par
l'utilisateur, une synthèse lui est adressée automatiquement s'il existe des notifications
en attente d'expédition.
Par défaut, toutes les fréquences sont proposées aux utilisateurs. Elles peuvent
être
restreinte
selon
la
valeur
du
paramètre
DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY_CHOICE_LIST. Il est possible de modifier la
fréquence par défaut grâce au paramètre DEFAULT_DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY.
En combinant ces deux paramètres, il est possible d'imposer une fréquence à tous les
utilisateurs.
# Code de la fréquence, les valeurs suivantes sont possibles :
# - N, none : aucune (instantanée)
# - D, daily : quotidienne
# - W, weekly : hebdomadaire
# - M, monthly : mensuelle
# N par défaut, si la valeur n'est pas renseignée.
DEFAULT_DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY = N
# Liste des fréquences proposées séparées par des virgules.
# Les valeurs possibles sont les suivantes :
# - "" : (vide) l'utilisateur n'a pas le choix, la fréquence est celle par définie défaut
# - * : toutes les fréquences sont proposées
# - N : cf. DEFAULT_DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY
# - D : cf. DEFAULT_DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY
# - W : cf. DEFAULT_DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY
# - M : cf. DEFAULT_DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY
# Dans tous les cas, la valeur de DEFAULT_DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY est proposée,
# il n'est donc pas nécessaire de l'indiquer dans cette liste.
# Toutes les valeurs incorrectes sont ignorées.
DELAYED_NOTIFICATION_FREQUENCY_CHOICE_LIST = *
# Par défaut, le batch d'envoi est lancé tous les jours à 00h30.
# La syntaxe est celle de CRON sous unix.
# Aucune valeur renseignée désactive le batch.
cronDelayedNotificationSending = 30 0 * * *
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2

PRÉSENTIEL

L'interface de Silverpeas se recentre de plus en plus sur l'utilisateur (annuaire,
avatar, commentaires...). Toujours dans cette dynamique, l'affichage du nom des
utilisateurs s'enrichit grâce à deux nouveaux éléments :
•

le présentiel permet de savoir immédiatement si l'utilisateur est connecté
à la plate-forme ou pas,

•

le zoom permet d'obtenir des informations sur l'utilisateur et d'interagir
avec lui. Elle s'affiche lorsque le pointeur de la souris survole son nom.

Cette nouveauté permet de faciliter la mise en relation et les échanges entre les
utilisateurs. Il est maintenant possible de visualiser rapidement le statut de l'utilisateur
et son profil, de le contacter (notification ou messagerie instantanée) ou de l'inviter à
rejoindre ses contacts.

A côté du nom de chaque utilisateur, une icône apparaît permettant de savoir
instantanément si l'utilisateur est connecté à la plate-forme ou pas. Cette icône
n’apparaît pas s'il s'agit de l'utilisateur connecté lui-même.
Lors du survol du nom de l'utilisateur, le zoom apparaît. Il présente le nom de
l'utilisateur, son avatar et son statut en cours... Dans tous les cas, il permet d'accéder au
profil de l'utilisateur et de lui envoyer une notification.
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Si l'utilisateur est connecté, il est possible de le contacter via la messagerie instantanée.

Si les deux utilisateurs ne sont pas en relation, il est possible de lancer une invitation
depuis le zoom.

Le présentiel ainsi que le zoom ne sont disponibles que pour les utilisateurs
identifiés (non anonyme). Dans un premier temps, cette nouveauté est largement
disponible sur le cœur de Silverpeas et sur certaines applications (dont GED, Blog...).
Son usage sera étendu progressivement.
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3
3.1

ADMINISTRATION – ÉVOLUTIONS

DÉPLACEMENT D'ESPACE

Il est désormais possible de déplacer un espace et son contenu dans un autre
espace ou à la racine de la plate-forme. Le déplacement est possible grâce aux
opérations Couper l'espace et Coller. L'opération Couper l'espace est disponible
uniquement si l'espace est en maintenance. L'opération Coller reste disponible à tout
moment.
Afin d'avoir un comportement homogène, le déplacement des applications fonctionne
désormais sur le même principe (Couper puis Coller).
L'opération Déplacer l'application a été renommée en Modifier le rang. Elle ne
permet plus de déplacer l'application d'un espace à un autre. Elle permet juste de
pouvoir choisir la position de l'application parmi les applications sœurs (de même
niveau).
A cette occasion, les informations liées à la maintenance des espaces ont été mises en
évidence.

3.2

AVERTISSEMENTS

SUR CERTAINS PARAMÈTRES

Certains paramètres d'applications permettent de bloquer l'accès ou au contraire
d'ouvrir largement l'accès à leurs contenus. De nombreux administrateurs et/ou
gestionnaires d'espaces se trompent sur l'utilisation de ces paramètres, ce qui conduit
parfois à l'affichage non voulu de certains contenus (accès public)...
Cette évolution permet d'avertir les utilisateurs des conséquences de l'opération et
demander une confirmation de modification. Les paramètres concernés sont :
•

Accès public (toutes applications)

•

Invisible (toutes applications)

•

Fichiers réutilisables (GED, Galerie d'images)

•

Fichiers partageables (GED)

•

Dossiers partageables (GED)
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Lorsque l'utilisateur coche l'un de ces paramètres, un message de confirmation
s'affiche, rappelle les effets du paramètre et demande confirmation. Si l'utilisateur
confirme, la case est cochée. S'il refuse, la case reste décochée.
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3.3

INSCRIPTION

PUBLIQUE

Jusqu'à présent la création des comptes était géré manuellement ou dépendante
d'un annuaire LDAP. Silverpeas v5.10 permet de créer un compte directement depuis la
page de connexion. Cette nouveauté est utile pour des cas bien particuliers. Elle est donc
désactivée par défaut.

L'utilisateur clique sur le lien Créez-en un présent sur la page de connexion. Un
formulaire lui permet de remplir son prénom, son nom et son adresse e-mail. Si cette
adresse n'est pas déjà utilisée dans la plate-forme, le compte est créé dans le domaine
spécifié. Les identifiants sont ensuite envoyés par e-mail à l'utilisateur. Cet e-mail est
personnalisable
grâce
au
templating
assuré
par
StringTemplate
(resources/StringTemplates/core/socialNetwork/credentialsMail_XX.st).

Pour activer cette fonctionnalité, le fichier authenticationSettings.properties
du répertoire properties/com/silverpeas/authentication/settings doit être
modifié.
newRegistrationEnabled = false
# Such new user will be created in below domainId
justRegisteredDomainId = 0
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4

4.1

INSCRIPTION

INTERFAÇAGE FACEBOOK ET LINKEDIN

AVEC UN COMPTE

FACEBOOK

OU

LINKEDIN

Il est désormais possible de créer librement un compte sur une plate-forme
Silverpeas à partir d'un compte Facebook ou LinkedIn. Le mécanisme est le même que
pour l'inscription publique décrit dans la section 3.3. Une fois le compte créé dans
Silverpeas, il est lié au compte Facebook ou LinkedIn.
A tout moment, depuis son profil, l'utilisateur peut gérer les liens avec ses comptes
depuis l'onglet Réseaux sociaux.

Il peut alors publier son statut Silverpeas sur les profils des comptes qu'il a lié.

©2012 Silverpeas

11 sur 21

Release note de Silverpeas v5.10

4.2

AUTHENTIFICATION

AVEC UN COMPTE

FACEBOOK

OU

LINKEDIN

Une fois son (ou ses) compte(s) lié(s), l'utilisateur peut rapidement se connecter
à Silverpeas via son compte Facebook ou LinkedIn (à condition qu'il soit connecté sur
ceux-là).
S'il décide de ne plus lier son compte Silverpeas aux réseaux sociaux, l'utilisateur
pourra toujours s'identifier avec les informations de connexion qui lui ont été transmises
lors de son inscription.

4.3

PARAMÉTRAGE

Pour
activer
l'intégration
avec
les
réseaux
sociaux,
socialNetworkSettings.properties
du
properties/com/silverpeas/socialnetwork/settings doit être modifié.

le
fichier
répertoire

#Activation de l'intégration avec linkedIn
linkedIn.enable=false
#Identifiants de l'application déclarée dans LinkedIN
linkedIn.consumerKey=ljeufnn3cc8s
linkedIn.secretKey=vrYm3Kl2GiSlDk3O

#Activation de l'intégration avec facebook
facebook.enable=false
#Identifiants de l'application déclarée dans facebook
facebook.consumerKey=350919324959448
facebook.secretKey=e141697f82022586aa5fde6e8436fbfd

4.3.1 Création de l'application dans LinkedIn
•

Aller sur le site : https://developer.linkedin.com

•

S'authentifier

•

Aller dans le menu API Keys (menu déroulant en haut à droite sous votre nom)

•

Cliquer sur Add New Application et renseigner le formulaire

•

Attention à bien mettre l'URL correcte dans le champ : JavaScript API Domain.

•

Sauvegarder,

•

Reporter les valeurs de API Key et API Secret dans le fichier de configuration cidessus

4.3.2 Création de l'application dans Facebook
•

Aller sur le site : http://developers.facebook.com

•

S'authentifier

•

Aller dans le menu Applications (en haut à droite)

•

Cliquer sur le bouton Créer une application et renseigner le formulaire

•

Attention à bien mettre l'URL correcte dans le champ : URL du site.

•

Sauvegarder,

•

Reporter les valeurs de App Id et App Secret dans le fichier de configuration.
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5
5.1

MOTEUR DE RECHERCHE – ÉVOLUTIONS

FACETTE « TYPE

DE CONTRIBUTION

»

Le
moteur
de
recherche
propose
actuellement par défaut deux facettes : Auteur et
Application. Pour mémoire, les champs des
formulaires peuvent également être utilisés pour
générer des facettes.
La nouvelle facette Type de contribution permet
de filtrer les résultats d'une recherche selon le type
de contribution recherché. Les valeurs possibles
sont celles déjà utilisées pour le critère de
recherche du même nom.
Par exemple, après l'affichage de tous les résultats,
il est possible d'afficher uniquement les Images.

5.2

SIMPLIFICATION

SI

PLAN

DE CLASSEMENT NON UTILISÉ

Dans le cas où le Plan de Classement n'est pas utilisé, les onglets Simple et
Avancée contiennent les mêmes informations. En effet, seule la présence du Plan de
classement dans l'onglet Avancée le différencie de l'onglet Simple. Dans ce cas,
Silverpeas v5.10 ne propose plus qu'un seul onglet intitulé Recherche.
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5.3

STEMMATISATION

L'analyseur syntaxique utilisé par Silverpeas a été enrichi d'une phase de
racinisation/stemmatisation.
La stemmatisation ou racinisation est le nom donné au procédé qui vise à transformer
les flexions en leur radical ou stemme.
Quelque soit l’outil retenu, la façon de procéder est toujours la même :
le stemmatiseur recherche selon la forme du mot fléchi et la langue défini, le radical le
plus probable pour ce mot. Contrairement à la lemmatisation qui repose donc sur une
base de connaissance des formes fléchies de la langue auxquelles on associe les lemmes
possibles (appelée lexique), la stemmatisation fonctionne uniquement avec une base de
connaissance des règles syntaxiques et grammaticales de la langue.
Plus d'informations sont disponibles ici.
Pour faire simple, cette nouvelle phase extrait la racine de chaque terme et
permet donc d'ignorer notamment :
•

le singulier/pluriel

•

le masculin/féminin

•

la conjugaison des verbes

Pour la langue française, vous pouvez consulter la page suivante pour tous les détails :
http://snowball.tartarus.org/algorithms/french/stemmer.html
Important! Il est indispensable de ré-indexer la plate-forme vis-à-vis des
contenus existants. Pour les gros volumes, le moteur de ré-indexation connaît
quelques difficultés liées aux ressources nécessaires pour mener à bien
l'extraction des textes issus de fichiers volumineux. L'indexation sera optimisée
dans la version 5.11 afin de pouvoir ré-indexer la plate-forme sans difficultés.
Dans ce contexte, la stemmatisation est désactivée par défaut. Pour les plate-formes
récentes ou peu volumineuses, elle peut être activée grâce au paramètre
snowball.active
du
fichier
IndexEngine.properties
du
répertoire
com/stratelia/webactiv/util/indexEngine. Si ce paramètre est activé, la réindexation de la plate-forme est indispensable.
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6

ÉDITEUR WYSIWYG – DE FCKEDITOR À CKEDITOR

L'éditeur de texte riche utilisé par Silverpeas a été mis à jour. La version utilisée
jusqu'à maintenant avait plus de deux ans. Cette nouvelle version a été complètement
réécrite afin d'être plus rapide, plus stable et permettre une personnalisation plus aisée .

Pour l'instant, les plugins imageMap et flvPlayer utilisés dans la version précédente ne
sont pas supportés par celle-ci.
Attention ! Les fichiers de configuration personnalisée utilisés par la précédente
version ne sont pas compatibles avec ckeditor. Si vous avez surchargé la
configuration par défaut, vous devez impérativement la modifier. Le fichier spécifié par le
paramètre configFile du fichier wysiwygSettings.properties du répertoire
com/stratelia/silverpeas/wysiwyg/settings doit être modifié.
Pour vous aider, vous pouvez copier le fichier silverconfig.js du répertoire
SILVERPEAS_HOME/jar/silverpeas.ear/war-ic.war/wysiwyg/jsp/ckeditor.
Toutes
les options de configuration disponibles sont décrites ici. Vous trouverez la
correspondance des options de configuration entre l'ancienne version et la nouvelle là.
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7

AGRÉGATEUR RSS – VUE AGRÉGÉE

Précédemment, chaque flux était affiché indépendamment les uns des autres (une
zone par flux). L'application propose une nouvelle vue Agrégée. Elle permet d'afficher
les informations des différents flux selon la chronologie des informations (tous flux
confondus). La lecture est facilitée, les dernières informations étant affichées en tête.
Le nouveau paramètre d'instance Vue par défaut permet de définir quel
affichage par défaut est proposé aux utilisateurs. Ils peuvent cependant basculer à tout
moment d'une vue à l'autre.

Il est possible de déployer toutes les informations en un clic et de n'afficher qu'un
seul flux. La vue initiale a également été retravaillée.

La portlet de cette application utilise désormais la vue agrégée.
Silverpeas v5.10 fournit un service REST en lecture seule qui permet d'afficher ces flux
librement (web, page d'accueil...). Il est interrogeable à l'URL suivante :
http://<servername>/silverpeas/services/rss/<componentId>?agregate=true
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8

APPLICATIONS – SUPPRESSION DE L'ONGLET
« PLAN DE CLASSEMENT »

Afin d'homogénéiser l'interface des applications dont les contributions peuvent
être classées sur le Plan de classement, un certain nombre d'entre elles ont évoluées.
L'onglet Plan de classement présent lors de la modification d'une contribution a disparu
au profit du plugin de classement. Comme pour la GED, il est utilisé sur l'écran de
création et de modification de la contribution.
A cette occasion, l'écran de création/modification a été embelli grâce à l'utilisation
de regroupements de champs. Ces formulaires sont ainsi plus lisibles et plus accessibles.
Les applications concernées sont : Vote, Enquête, Quizz, Forums, Actualités et
Lettre d'information.
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9
9.1

GED : PARLONS

AUTRES ÉVOLUTIONS

DE DOSSIERS...

Pour une prise en main plus rapide de l'application en utilisant une terminologie
simple, le terme Thème est remplacé par le terme Dossier.

9.2

ALMANACH :

NOUVELLE PORTLET

La portlet de l'application Almanach a été retravaillée afin d'être adaptée à ce
mode d'affichage. La vue Prochains événements est utilisée.

9.3

GALERIE D'IMAGES : FENÊTRES

MODALES

Les fenêtres popup ont été remplacées par des fenêtres modales (dialog jquery).
Elles ont l'avantage d'être plus esthétiques et leurs largeurs s'adaptent automatiquement
aux contenus.

9.4

TROUVER

UNE DATE

: INTÉGRATION

DES COMMENTAIRES

L'outil personnel offert à tous les utilisateurs s'enrichit des commentaires. Lorsque
les utilisateurs sont sollicités sur leurs disponibilités, il est intéressant qu'ils puissent
laisser un commentaire.
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9.5

NOTIFICATIONS : RÉPONDRE À...

Certaines plate-formes Silverpeas peuvent être utilisées en mode extranet ou en
SAAS. Le point commun de ces deux modes est le paramétrage des notifications
envoyées. Les utilisateurs de ces plate-formes appartiennent à différentes organisations
ou sont des utilisateurs isolés utilisant leur adresse e-mail personnelle.
Afin de pouvoir envoyer des notifications de type e-mail en leurs noms, la plate-forme
est paramétrée de telle sorte que les e-mails sont envoyés depuis une adresse générique
appartenant au domaine du serveur mail. Sinon, comme le relais est interdit, les
utilisateurs ne pourraient pas envoyer d'e-mail depuis le serveur silverpeas.com avec
une adresse gmail.com par exemple.
Jusqu'à présent les e-mails étaient envoyés et l'expéditeur était bien l'utilisateur à
l'origine de la notification. Cependant, en regardant plus attentivement, on s'aperçoit que
l'adresse générique est associée à cet utilisateur. Il n'est plus possible de répondre
directement par e-mail à l'utilisateur.
Cette évolution permet d'ajouter dans le mail envoyé le champ Répondre à qui
contiendra l'adresse mail de l'expéditeur. Ainsi, il est toujours possible de répondre à
l'utilisateur sans problème.
Plus généralement, si le domaine mail de l'expéditeur ne fait pas partie de la liste
déclarée
par
le
paramètre
AuthorizedDomains
du
fichier
properties/com/stratelia/silverpeas/notificationserver/channel/smtp/smtpSet
tings.properties, le mail est envoyé avec l'adresse générique spécifié par
NotificationAddress
du
même
fichier.
Dans ce cas, le champ mail Répondre à est désormais renseigné avec l'adresse mail de
l'expéditeur.

9.6

NOTIFICATIONS : PARAMÉTRAGE

COMPLET DE L'ÉMETTEUR

Désormais,
le
nom
de
l'expéditeur
est
utilisé
explicitement.
Ainsi, le nom affiché par le client mail est toujours cohérent avec l'adresse d'expédition.
Il en est de même avec le nom associé au champ Répondre à. Le paramètre
NotificationPersonalName permet de spécifier le nom associé à l'adresse
NotificationAddress (adresse générique).

©2012 Silverpeas

19 sur 21

Release note de Silverpeas v5.10

10

ANOMALIES CORRIGÉES

Silverpeas met à votre disposition deux versions simultanément : l'une purement
corrective (v5.9.3), l'autre corrective et évolutive (v5.10). Vous avez ainsi le choix
d'installer l'une ou l'autre selon vos besoins.
Les corrections fournies par Silverpeas v5.9.3 sont décrites à l'adresse
suivante :
https://www.silverpeas.org/redmine/versions/63
Pour des raisons purement techniques, certaines anomalies n'ont pu être
intégrées dans la version 5.9.3. Elles sont donc uniquement disponibles dans la version
5.10 :
https://www.silverpeas.org/redmine/versions/58
Les corrections disponibles dans la version 5.9.3 le sont bien évidemment aussi dans la
version 5.10.
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11

NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez Silverpeas en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou
dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit
au niveau de support Corporate. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera
réalisée par l'équipe Silverpeas dans les prochains jours...

11.1 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.9

Vous devez impérativement récupérer
correspondant à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.10-jboss6.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.10-jboss6.tar.gz
Depuis Silverpeas v5.9, la procédure de mise à jour a été simplifiée (cf release
note v5.9). Une fois l'archive d'installation téléchargée, vous n'avez plus qu'à vous
soucier du fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml. Ce fichier est fourni par l'archive
d'installation et peut donc écraser vos dépendances (look ou applications spécifiques).
Deux modes opératoires sont possibles :
•

•

Mode opératoire #1
•

N'écrasez pas le fichier pom.xml,

•

Modifiez juste la version 5.9 en 5.10

Mode opératoire #2
•

Sauvegardez votre fichier pom.xml,

•

Éditez le fichier fourni par l'archive d'installation,

•

Reportez-y vos dépendances.

11.2 AVERTISSEMENT

CONCERNANT CKEDITOR

Vous devez impérativement modifier le fichier de configuration de
l'éditeur si vous l'avez personnalisé. Reportez-vous à la section 6 .

11.3 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.8

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.9.

•

Décembre 2010 : Silverpeas v5.4

•

Février 2011 : Silverpeas v5.5

•

Mai 2011 : Silverpeas v5.6

•

Août 2011 : Silverpeas v5.7

•

Décembre 2011 : Silverpeas v5.8

•

Avril 2012 : Silverpeas v5.9

©2012 Silverpeas

21 sur 21

Release note de Silverpeas v5.11

SILVERPEAS V5.11
RELEASE NOTE
NOVEMBRE 2012

©2012 Silverpeas - Mise à jour : 11/12/2012

1 sur 23

Release note de Silverpeas v5.11

Sommaire
Edito..................................................................................................................3
1 Fichiers – Aperçu, visionneuse et Flipbook.....................................................4
1.1
1.2
1.3
1.4

APERÇU..........................................................................................................4
VISIONNEUSE..................................................................................................6
FLIPBOOK.......................................................................................................7
INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE...........................................................................7

2 Ergonomie – Incitez à contribuer !.................................................................8
3 Gestion documentaire....................................................................................9
3.1 NOUVEL EXPLORATEUR DE DOSSIERS.......................................................................9
3.2 GED – GLISSER/DÉPLACER LES PUBLICATIONS.........................................................9
3.3 PUBLICATIONS SÉLECTIONNÉES...........................................................................10
4 Nouvelle application : Actualités déléguées.................................................11
5 Blog.............................................................................................................13
5.1
5.2
5.3
5.4

NOUVEAU DESIGN...........................................................................................13
NOUVEAU RÔLE : GESTIONNAIRE.........................................................................13
ORDRE DES CATÉGORIES...................................................................................13
PERSONNALISATION.........................................................................................14

6 FAQ..............................................................................................................15
7 Annuaire de sites.........................................................................................16
8 Administration.............................................................................................17
8.1 PARAMÉTRAGE DIRECTE DES APPLICATIONS............................................................17
8.2 SUPPRESSION DES SUR-FENÊTRES........................................................................17
8.3 GESTION DES QUOTAS......................................................................................17
9 Autres évolutions mineures.........................................................................19
9.1
9.2
9.3
9.4

MOTEUR DE RECHERCHE : EXCLUSION DE L'ANNUAIRE...............................................19
INDEXATION : AMÉLIORATION DES PERFORMANCES...................................................19
FORMULAIRES : CHAMP « SÉQUENCE »................................................................19
ÉDITION EN LIGNE..........................................................................................19

10 Anomalies corrigées...................................................................................20
11 Notes d'installation....................................................................................21
11.1
11.2
11.3
11.4

SIMPLIFICATION DES PROPERTIES......................................................................21
MISE À JOUR DEPUIS SILVERPEAS V5.10............................................................21
FONCTIONS APERÇU, VISIONNEUSE ET FLIPBOOK..................................................21
MISE À JOUR DEPUIS SILVERPEAS V5.9 OU INFÉRIEUR............................................23

©2012 Silverpeas - Mise à jour : 11/12/2012

2 sur 23

Release note de Silverpeas v5.11

EDITO
Les équipes de Silverpeas sont fières de vous présenter la dernière version de
notre produit. Lors de chaque sortie, nous fournissons de nouvelles fonctionnalités à
destination des utilisateurs finaux. Cette nouvelle version ne déroge pas à la règle.
Après la synthèse des notifications, le présentiel ou encore le zoom
utilisateur présents dans Silverpeas v5.10, tous les utilisateurs vont maintenant
bénéficier de l'aperçu et de la visionneuse de fichiers. Ils vont ainsi pouvoir
consulter avec une grande souplesse tous les documents bureautiques même si ils ne
disposent pas du logiciel natif sur leur poste de travail. La lecture est réalisée depuis le
navigateur : il n'est plus nécessaire de télécharger le fichier pour le consulter. L'accès à
l'information est encore plus rapide.
Afin d'inciter les utilisateurs à contribuer, toutes les actions qui permettent de créer une
information sont mises en évidence. Créer une publication, un contact ou bien une
application n'a jamais été aussi direct.
Les applications Gestion documentaire et Blog s'enrichissent. D'autres bénéficient
d'améliorations ergonomiques comme l'Annuaire de sites et la FAQ.
Une nouvelle application est ajoutée au catalogue : les Actualités déléguées.
Elle permet d'aller plus loin dans la gestion collaborative des actualités. Elle propose un
mécanisme de soumission d'actualités par les contributeurs eux-mêmes et un arbitrage
par le comité éditorial chargé de la page d'accueil.
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la plateforme Silverpeas et plus généralement à toute personne désireuse de connaître en détail
les nouveautés de la version 5.11. Les captures d'écran permettent de visualiser avec
précision la nature des évolutions.
A l'occasion de la sortie de cette nouvelle version, nous souhaitons la bienvenue
au Groupe SIA (Lille), Fondaterra (Paris), Sensortech (Neuchâtel), OneSolutions
(Lausanne) et à la Fédération des Entreprises Romandes (Genève).
Avant de vous laisser découvrir toutes les nouveautés de Silverpeas v5.11, nous
sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de notre offre SAAS en Suisse via
l'intermédiaire d'Oosphère. Rendez-vous sur http://saas.oosphere.com

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas
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1

FICHIERS – APERÇU, VISIONNEUSE ET FLIPBOOK

Sans aucune contestation possible, cette évolution est LA fonctionnalité phare de
cette nouvelle version de Silverpeas. Elle permet à tous les utilisateurs de pouvoir
prévisualiser rapidement un fichier et également de le consulter dans son
intégralité. L'intérêt majeur de cette importante nouveauté est d'offrir un service de
visualisation ergonomique et totalement indépendant des applications installées sur le
poste de l'utilisateur.

A proximité de chaque fichier, l'icône loupe permet d'en obtenir son aperçu. L'utilisateur
pourra consulter l'intégralité du fichier en cliquant sur l'icône livre.

1.1

APERÇU

Cette fonctionnalité permet de prévisualiser les images ainsi que la première page
des documents bureautiques.
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Pour un fichier de type « image », une version allégée de celle-ci est générée et
affichée. Dans le cas de documents bureautiques, la première page est présentée.

Cette évolution présente deux avantages :
1. pouvoir consulter rapidement la nature d'un fichier sans avoir à le télécharger
dans son intégralité,
2. pouvoir prévisualiser un fichier en faisant abstraction de son type (l'application
native n'est pas indispensable). Ainsi, même si l'utilisateur ne dispose pas de
l'application MS Powerpoint, il va pouvoir consulter une présentation PPT sans
aucune difficulté et avec un grand confort de lecture.
Lorsque le curseur de la souris survole l'aperçu, les icônes « flèches » permettent de
passer rapidement à l'aperçu du fichier précédent et/ou suivant. Les touches « flèche
haut » et « flèche bas » du clavier sont des raccourcis disponibles. La touche « Echap »
ferme l'aperçu.
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L'aperçu des fichiers est présent dans :
•

le pavé standard des fichiers joints (publication, événement, FAQ...),

•

les résultats de recherche de type « fichiers »,

•

le champ « Fichier » des formulaires,

•

la liste des publications d'un dossier (GED) lorsque l'application est paramétrée
pour lister les fichiers.

Les fichiers suivants sont compatibles avec la fonction Aperçu :
•

Documents Open Office (odt, odp, ods)

•

Documents Microsoft Office (doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx)

•

Fichiers texte (txt)

•

Fichiers PDF

•

Fichiers image (bmp, gif, jpg, jpeg, pcd, png, tga, tif, tiff)

1.2

VISIONNEUSE

La visionneuse offre la possibilité à tous les utilisateurs de pouvoir consulter
l'intégralité des documents bureautiques avec les mêmes avantages que la fonction
d'aperçu (pas de téléchargement et abstraction du format natif).
Un clic sur l'icône livre ouvre la visionneuse. L'utilisateur peut alors consulter le fichier
directement dans son navigateur Web comme s'il l'avait ouvert avec l'application native
sur son poste.
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Cette visionneuse offre notamment les fonctionnalités suivantes :
•

imprimer

•

modes « une page », « deux pages » et « vignettes »

•

rotation

•

zoom et mode plein écran

•

accès direct à une page, page précédente/suivante

•

recherche

La taille de la visionneuse est calculée automatiquement selon la taille d'affichage
du navigateur web et selon les dimensions des pages du fichier visualisé.
Cependant, la largeur de la visionneuse ne peut pas être inférieure à 680 pixels, de
même la hauteur ne peut pas être inférieure à 480 pixels.

1.3

FLIPBOOK

Enfin, si vous souhaitez proposer une visionneuse de type FlipBook à vos
utilisateurs, il est possible d'utiliser une visionneuse différente de celle proposée par
défaut : FlexPaper Zine qui est un flipbook commercial (utilisé à ce jour exclusivement
en mode Flash dans Silverpeas).
Le flipbook dispose des mêmes fonctions que la visionneuse standard mais elle offre une
expérience utilisateur accrue grâce à la fonctionnalité de « feuilletage ».

1.4

INSTALLATION

ET PARAMÉTRAGE

Reportez-vous à la section 11.3.
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2

ERGONOMIE – INCITEZ À CONTRIBUER !

Contribuer dans un intranet, un portail collaboratif ou une plateforme de gestion
des connaissances est sans doute l'acte le plus important dans le partage d'informations.
Cette évolution a deux vocations. La première est de mettre en avant les actions
de contribution qui étaient jusqu'à présent uniquement présentes dans le menu Que
voulez-vous faire ?. Cette mise en avant a pour objectif d'inciter les contributeurs à
contribuer. La seconde, qui découle de la première, est d'offrir un accès plus rapide à ces
actions.

Chaque action de création est affichée directement dans la page (icône et libellé).
Cette nouveauté est généralisée à l'ensemble de Silverpeas (toutes les applications ainsi
que la partie Administration).

Activée par défaut, cette évolution peut être désactivée grâce au paramètre
menu.actions.creation.highlight
du
fichier
org/silverpeas/util/viewGenerator/settings/graphicElementFactorySettings.pr
operties.
©2012 Silverpeas - Mise à jour : 11/12/2012
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3
3.1

NOUVEL

GESTION DOCUMENTAIRE

EXPLORATEUR DE DOSSIERS

La gestion documentaire propose
deux manières bien différentes de présenter
l'arborescence des dossiers : soit en
utilisant l'explorateur de dossiers « à la
Windows » (voir ci-contre), soit avec une
vue orientée Web qui présente les dossiers
niveau par niveau.
L'utilisation de l'une ou de l'autre dépend
fortement de la largeur et de la profondeur
de l'arborescence.
Silverpeas v5.11 offre un nouvel explorateur
de dossiers. Basé sur un plugin Jquery, son
ergonomie est identique à celle de Windows
7.

3.2

GED – GLISSER/DÉPLACER

LES PUBLICATIONS

Jusqu'à présent, l'application Gestion documentaire proposait deux moyens de
déplacer une publication :
1. utiliser l'onglet Emplacements, décocher le dossier courant et cocher le dossier
cible,
2. utiliser l'opération Couper de la publication suivie de l'opération Coller du dossier
cible.
Dans ces deux cas, l'utilisateur était obligé de rentrer dans la publication pour pouvoir la
déplacer. Avec Silverpeas v5.11, cette opération devient beaucoup plus rapide, plus
pratique donc plus ergonomique.
Il n'est plus nécessaire d'être à l'intérieur d'une publication pour la déplacer. Il
suffit de la glisser/déposer depuis le dossier courant dans un autre dossier de
la même application. Cette nouveauté bénéficie des fonctionnalités offertes par le
nouvel explorateur de dossiers.
L'arborescence est dépliée au fur et à mesure selon l'emplacement du curseur de la
souris. Une icône indique si le déplacement est possible dans le dossier ou non (selon le
type de dossier et les droits sur celui-ci). Un message avertit l'utilisateur de la réussite
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(ou non) du déplacement. Pour une meilleure expérience utilisateur, cette fonctionnalité
n'engendre pas de rafraîchissement de la page. Toutes les informations sont mises à jour
dynamiquement (liste des publications, nombre de la liste et des dossiers...).
Le déplacement est unitaire (publication par publication) et n'est disponible que si la vue
« explorateur de dossiers » est activée. Les droits de l'utilisateur sur le dossier cible sont
évidemment vérifiés avant le déplacement.

3.3

PUBLICATIONS

SÉLECTIONNÉES

Dans un dossier, la case à cocher d'une publication sélectionnée reste désormais
affichée et ne disparaît plus lorsque le curseur de la souris survole une autre publication.
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4

NOUVELLE APPLICATION : ACTUALITÉS DÉLÉGUÉES

Les actualités sont des éléments incontournables de la page d'accueil d'un
intranet, d'un extranet ou d'un portail collaboratif. Ce sont principalement elles qui la
dynamise et qui sont la vitrine de l'activité de la structure. La gestion de ces actualités
est centralisée. Seuls les gestionnaires de la plateforme ou l'équipe de la communication
interne font vivre ces actualités. Dans un tel contexte, il est possible qu'elles soient sousalimentées par manque de temps et/ou d'informations. L'effet est alors immédiat sur la
page d'accueil. Les actualités ne sont pas mises à jour assez fréquemment et l'activité de
la plate-forme peut être remise en cause. De plus, cette centralisation de l'information
peut dans certains cas freiner les contributions.
La nouvelle application Actualités déléguées permet de pallier à ces problèmes
tout en encourageant les contributions et générer du trafic au sein de la plate-forme.
Prenons l'exemple du Conseil Général de l'Aude qui utilise cette application en avantpremière depuis plusieurs mois. Une partie de l'intranet est organisé selon
l'organigramme interne (directions, pôles et services). La page d'accueil présente quatre
actualités. A chaque niveau de l'organigramme, une application Gestion documentaire
permet de gérer les actualités locales à la direction, au pôle ou bien au service. Parmi
elles, il est très probable que certaines (sans que ce soit la majorité non plus) soient
intéressantes pour l'ensemble des utilisateurs. Il est alors judicieux de les promouvoir en
les affichant sur la page d'accueil de l'intranet. Il y a plusieurs avantages à cela :
1. l'actualité est directement saisie via la personne qui détient l'information,
2. elle est située dans son contexte (direction, pôle ou service),
3. l'information n'est pas dupliquée,
4. le travail du contributeur est connu et reconnu,
5. l'accès à l'actualité génère du trafic vers l'espace de l'entité.
Cette nouvelle application permet de lister toutes les actualités candidates à l'affichage
sur la page d'accueil qui proviennent des différentes entités. Elle est simple et rapide
d'utilisation.

Entité A

Entité B

Entité C

Entité D

Application « Actualités déléguées »

Les rôles mis en œuvre sont :
•

Équipe éditoriale : Elle est chargée de valider ou refuser chaque actualité
candidate.

•

Contributeurs : Ils consultent l'état de leurs actualités.

Chaque actualité dispose d'un statut : En attente, Validée ou Refusée.
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L'application Actualités déléguées doit être unique c'est à dire instanciée une
seule fois dans la plate-forme. Elle fonctionne étroitement avec l'application Gestion
documentaire sur laquelle le paramètre Actualités déléguées doit être activé
(paramètre isNewsManage dans le fichier kmelia.xml).

Lorsque ce paramètre est activé, les contributeurs locaux à une entité ont accès à
une action spéciale nommée Proposer en page d'accueil dans le menu Que voulezvous faire ? de la publication. L'équipe éditoriale en charge de la gestion des actualités
est avertie de la proposition. Elle retrouve l'actualité dans l'interface centralisée de
gestion parmi les autres demandes. Un membre de l'équipe peut alors :
•

valider la demande et utiliser la période de visibilité de la publication,

•

valider la demande et définir une période de visibilité différente,

•

refuser la demande et joindre le motif du refus

Dans tous les cas, le contributeur à l'origine de la demande est averti de la décision de
l'équipe éditoriale.
En complément de la période de visibilité, l'équipe éditoriale peut également ordonner
librement les actualités validées et ainsi programmer avec précision les mises en ligne
sur la page d'accueil.
Cet intéressant mécanisme nécessite une modification des looks
existants afin d'afficher les actualités de cette nouvelle application au lieu des
actualités dont la gestion est centralisée. Si vous souhaitez mettre en place cela
sur votre plateforme, contactez-nous !
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5
5.1

NOUVEAU

BLOG

DESIGN

Avec les changements ergonomiques entrepris ces derniers mois, il est nécessaire
d'homogénéiser cette application avec les autres.
Le fil d'ariane est désormais présent (comme sur toutes les autres applications).
Les actions de l'utilisateur ont été intégrées au menu Que voulez-vous faire ?.

5.2

NOUVEAU

RÔLE

: GESTIONNAIRE

Afin de regrouper les tâches de paramétrage de l'application, et à l'instar des
autres applications, le rôle Gestionnaire est désormais disponible. Les gestionnaires
du blog peuvent donc désormais :
•

Gérer les catégories,

•

Gérer les liens,

•

Gérer le pied de page,

•

Personnaliser l'apparence

Les utilisateurs du rôle Blogueur peuvent uniquement créer/modifier/supprimer
des billets et les classer sur les catégories créées par les gestionnaires.

5.3

ORDRE

DES CATÉGORIES

Désormais, les catégories sont affichées par défaut par ordre alphabétique.
Le gestionnaire peut également ordonner comme il le souhaite ces catégories en utilisant
le glisser/déplacer. C'est cet ordre qui est alors utilisé sur la page principale du blog.
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5.4

PERSONNALISATION

La structure des pages de l'application Blog est faite de façon à ce que chaque
instance de l'application puisse être personnalisée en modifiant les feuilles de styles CSS.
Cette personnalisation nécessitait une intervention de l'équipe technique sur les fichiers
du serveur. Cette évolution offre au gestionnaire de l'application la liberté de
personnalisation en toute autonomie, sans intervention de l'équipe technique.
Cette personnalisation passe par deux axes complémentaires qui permettent de :
•

transmettre une image de son choix qui sera utilisée dans le bandeau,

•

transmettre un fichier CSS qui sera appliqué à l'ensemble du blog et permettra
une personnalisation encore plus poussée.

Il pourra transmettre ces informations grâce à la nouvelle opération Personnaliser.
La zone de téléchargement du fichier CSS peut être masquée si besoin.
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6

FAQ

Silverpeas poursuit son travail de fond sur les formulaires de saisie initié avec la
version 5.10. Les champs sont regroupés pour une meilleure lisibilité. De plus, la
structure des formulaires a été modifiée afin d'être plus accessibles.
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7

ANNUAIRE DE SITES

Le formulaire de l'application est mieux organisé : Informations principales,
Caractéristiques et Dossiers de classement.
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8
8.1

PARAMÉTRAGE

ADMINISTRATION

DIRECTE DES APPLICATIONS

Depuis Silverpeas v5.8, les administrateurs d'espace peuvent paramétrer les
applications depuis le backoffice. Désormais, l'opération Paramétrer cette application
amène directement l'administrateur en modification sur ses paramètres.

8.2

SUPPRESSION

DES SUR-FENÊTRES

Les sur-fenêtres utilisées jusqu'à présent pour créer et modifier un espace ont été
supprimées. Ces deux écrans sont maintenant affichés en pleine page...

8.3

GESTION

DES QUOTAS

Un service transverse de gestion de quota a été mis en place dans cette
nouvelle version. Chaque fonctionnalité ayant besoin de gérer une ressource par quota
peut bénéficier de ce nouveau service.

8.3.1 Quota d'utilisateurs
Il est possible de limiter le nombre d'utilisateurs d'un domaine. Lors de la création
d'un domaine SQL, il est obligatoire de renseigner un nombre maximum d'utilisateurs
pour le domaine. Ce nombre est modifiable à tout moment en modifiant les informations
du domaine. L'écran de présentation du domaine affiche le nombre courant d'utilisateurs
enregistrés.
Dès lors que le nombre maximum d'utilisateurs est atteint, les actions Créer un
utilisateur
et
Importer
via
fichier
CSV
ne
sont
plus
présentés.
Une erreur technique est générée lorsque deux administrateurs ou gestionnaires essaient
d'ajouter en même temps un utilisateur sur un même domaine SQL, alors qu'il n'est
possible d'en enregistrer plus qu'un seul (Cas aux limites). Cette erreur technique peut
également survenir lors de l'import d'un fichier CSV contenant trop d'utilisateurs par
rapport au nombre restant possible.
Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. Afin de l'activer, le paramètre
quota.domain.users.activated du fichier jobDomainPeasSettings.properties du
répertoire properties/org/silverpeas/jobDomainPeas/settings doit être modifié.

8.3.2 Quota d'applications
Il est possible de limiter le nombre d'applications d'un espace (et de ses sous
espaces). Lors de la création ou de la mise à jour d'un espace, si la gestion des quotas
d'applications d'un espace est activée et si l'utilisateur est un administrateur, il est
obligatoire de renseigner un nombre maximum d'applications pour l'espace.
Les gestionnaires d'espaces peuvent visualiser le nombre d'applications maximum
enregistrés, ainsi que le nombre courant d'applications dans l'espace et ses sousespaces, au niveau de l'écran de présentation d'un espace pour lequel un quota
d'applications est enregistré.
Dès lors que le nombre maximum d'applications est atteint, l'action Ajouter une
application n'est plus présentée et un message d'erreur est affiché, pour l'espace et ses
sous-espaces.
Par défaut, la gestion des quotas d'applications est désactivée. Pour l'activer, le
paramètre
quota.space.components.activated
du
fichier
©2012 Silverpeas - Mise à jour : 11/12/2012
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jobStartPagePeasSettings.properties
du
org/silverpeas/jobStartPagePeas/settings doit être modifié.

répertoire

Les messages présentés, lorsque les quotas d'applications sont atteints, sont contenus
dans des ressources de type StringTemplate (fichier componentSpaceQuotaReached dans
core/admin/space/quota).
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9
9.1

MOTEUR

AUTRES ÉVOLUTIONS MINEURES

DE RECHERCHE

: EXCLUSION

DE L'ANNUAIRE

Par défaut, les utilisateurs de l'annuaire sont désormais exclus de la recherche
globale. Ils peuvent toujours être retrouvés depuis le moteur de recherche de l'annuaire.
Pour inclure de nouveau les utilisateurs, le paramètre search.users.included du fichier
properties/org/silverpeas/pdcPeas/settings/pdcPeasSettings.properties
doit
être modifié.

9.2

INDEXATION : AMÉLIORATION

DES PERFORMANCES

Silverpeas v5.11 utilise désormais Lucene 3.6.1. Les fichiers sont désormais
parsés exclusivement avec Tika 1.2. Ces mises à jour assurent de meilleures
performances lors de l'indexation ainsi qu'un nombre d'erreurs limité.

9.3

FORMULAIRES : CHAMP « SÉQUENCE »

Les valeurs des champs de type séquence sont isolés par formulaire mais aussi
par instance d'application. Cela signifie que si dans une GED A, nous avons les valeurs
1,2,3,4 alors dans la GED B utilisant le même formulaire, la séquence recommence à 1.
Le champ « séquence » dispose maintenant d'un nouveau paramètre nommé global. Si
ce paramètre est présent et égal à true, alors toutes les valeurs des contenus saisis
avec le formulaire concerné, quelque soit le type ou l'instance d'application,
seront utilisées pour déterminer la prochaine valeur.

9.4

ÉDITION

EN LIGNE

L'édition en ligne des documents bureautiques est désormais compatible avec la
suite Libre Office ainsi qu'avec la dernière version d'Open Office.
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10

ANOMALIES CORRIGÉES

Silverpeas met à votre disposition deux versions simultanément : l'une purement
corrective (v5.10.4), l'autre corrective et évolutive (v5.11). Vous avez ainsi le choix
d'installer l'une ou l'autre selon vos besoins.
Si vous choisissez d'installer la dernière version corrective, vous bénéficierez des
corrections apportées par les versions v5.10.1, v5.10.2, v5.10.3 et v5.10.4.
Pour des raisons purement techniques, certaines anomalies n'ont pu être
intégrées dans la version 5.10.4. Elles sont donc uniquement disponibles dans la version
5.11 :
https://www.silverpeas.org/redmine/versions/60

Toutes les corrections disponibles dans la version 5.10.4 le sont bien évidemment aussi
dans la version 5.11.
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11

NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez Silverpeas en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou
dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit
au niveau de support Corporate. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera
réalisée par l'équipe Silverpeas dans les prochains jours...

11.1 SIMPLIFICATION

DES PROPERTIES

Afin de simplifier les tâches d'administration technique, l'arborescence des fichiers
properties (SILVERPEAS_HOME/properties) a été modifiée. Tous les sous répertoires des
répertoires com/silverpeas, com/stratelia/silverpeas et com/stratelia/webactiv
sont désormais dans le répertoire org/silverpeas. L'arborescence est donc moins
profonde. Il est plus facile et rapide d'accéder à un fichier donné. Les emplacements des
fichiers spécifiques (look, domaine LDAP...) restent quant à eux inchangés.
Pour prendre en compte ce changement, vous devez impérativement modifier le
fichier CustomerSettings.xml du répertoire SILVERPEAS_HOME/setup/settings. Il suffit
de remplacer les fileset existants par SILVERPEAS_HOME/properties/org/silverpeas.
Le contenu de ce fichier est ainsi plus facile à lire. Après avoir porté vos modifications,
assurez-vous que la commande SilverpeasSettings.sh (ou .bat sous Windows) se déroule
correctement (sans erreur).

11.2 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.10

Vous devez impérativement récupérer
correspondant à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.11-jboss6.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.11-jboss6.tar.gz
Depuis Silverpeas v5.9, la procédure de mise à jour est simplifiée (cf release note
v5.9). Une fois l'archive d'installation téléchargée, vous n'avez plus qu'à vous soucier du
fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml. Ce fichier est fourni par l'archive d'installation et
peut donc écraser vos dépendances (look ou applications spécifiques). Deux modes
opératoires sont alors possibles :
•

•

Mode opératoire #1
•

N'écrasez pas le fichier pom.xml,

•

Modifiez juste la version 5.10 en 5.11

Mode opératoire #2
•

Sauvegardez votre fichier pom.xml,

•

Éditez le fichier fourni par l'archive d'installation,

•

Reportez-y vos dépendances.

11.3 FONCTIONS APERÇU, VISIONNEUSE

ET

FLIPBOOK

Attention ! Ces fonctionnalités nécessitent des ressources matérielles assez
importantes puisque le serveur convertit les documents à la demande. Assurez-vous de
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fournir un environnement suffisamment robuste avant d'offrir ces fonctionnalités à vos
utilisateurs (minimum 6Go de RAM).

11.3.1

Aperçu

Pour que le service d'aperçu soit disponible à l'utilisateur, il est obligatoire
d'installer sur le serveur les applications suivantes :
•

ImageMagick : une fois installé, la variable d'environnement PATH ou
IM4JAVA_TOOLPATH du serveur doit contenir le chemin d'accès vers le
répertoire d'installation (concernant la variable PATH, dans le cas où un conflit
existe entre deux programmes qui ont le même nom d'exécutable - cas détecté
pour Windows Server 2008 R2 - il est préconisé d'utiliser la variable
d'environnement IM4JAVA_TOOLPATH)

•

GhostScript : permet à ImageMagick de pouvoir lire les documents pdf. Si la
variable IM4JAVA_TOOLPATH a été définie pour ImageMagick, elle doit contenir
le chemin d'accès vers le répertoire d'installation de GhostScript également.

•

OpenOffice : OpenOffice doit être lancé en mode serveur (par exemple, soffice
-headless -nofirststartwizard -accept="socket,port=8100;urp;")

La taille maximum de l'aperçu d'un fichier peut être paramétrée via les paramètres
preview.width.max
et
preview.height.max
du
fichier
org/silverpeas/viewer/viewer.properties. Un aperçu ne peut pas faire plus de
preview.width.max de large et pas plus de preview.height.max de haut.

11.3.2

Visionneuse

Pour que la visionneuse soit disponible, il est obligatoire d'installer sur le serveur
les applications suivantes :
•

SwfTools : une fois installé, la variable d'environnement PATH du serveur doit
contenir le chemin d'accès vers le répertoire d'installation. Sous Linux, assurezvous de la présence des binaires pdf2swf et swfrender.

•

OpenOffice : OpenOffice doit être lancé en mode serveur (par exemple, soffice
-headless -nofirststartwizard -accept="socket,port=8100;urp;")

La taille de la visionneuse est calculée automatiquement selon la taille d'affichage du
navigateur internet et selon les dimensions des pages du fichier visualisé.
Cependant, la largeur de la visionneuse ne peut pas être inférieure à 680 pixels, de
même que la hauteur qui ne peut pas être inférieure à 480 pixels.

11.3.3

Flipbook

Pour activer la visionneuse Flipbook, vous devez :
1. acquérir une licence FlexPaper Zine . Une fois la transaction bancaire réalisée, une
adresse HTTP est fournie pour se diriger vers un espace de téléchargement dédié.
Avant de passer aux étapes suivantes, il faut obligatoirement renseigner dans cet
espace le domain du serveur Silverpeas (par exemple, www.my-silverpeasserver.com)
2. télécharger l'archive FlexPaper Zine Flash Version ou FlexPaper Zine
Readonly Version, et installer le fichier FlexPaperViewer.swf qui se trouve à la
racine
de
l'archive
dans
le
répertoire
SILVERPEAS_DATA_HOME/web/weblib.war/flexpaper/flash.
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3. renseigner la clé de la licence (celle obtenue lors du renseignement du domain
du
serveur
Silverpeas)
dans
le
fichier
de
paramètres
SILVERPEAS_HOME/properties/org/silverpeas/viewer/viewer.properties via
le paramètre flexpaper.licenseKey.

11.4 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.9

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.10.
•

Décembre 2010 : Silverpeas v5.4

•

Février 2011 : Silverpeas v5.5

•

Mai 2011 : Silverpeas v5.6

•

Août 2011 : Silverpeas v5.7

•

Décembre 2011 : Silverpeas v5.8

•

Avril 2012 : Silverpeas v5.9

•

Juillet 2012 : Silverpeas v5.10
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ÉDITO
Enfin ! Le printemps semble s'installer pour de bon. Et comme une bonne nouvelle
n'arrive jamais seule, nous sommes fiers de vous présenter la dernière version de
Silverpeas. Cette release note va vous permettre de découvrir la version 5.12 dans ses
moindres détails. Rangez vite votre appareil de luminothérapie, installez Silverpeas
v5.12 !
Encore une fois, le produit Silverpeas est développé pour sa communauté et par
sa communauté. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous faire confiance et plus
particulièrement à ADEF Résidences, Michelin, l'INRA, au Conseil Général de l'Aude, à la
Ville de Saint-Dizier.
Pas moins de sept applications s'enrichissent de nouvelles fonctionnalités : Gestion
documentaire encore et toujours, Réservation de ressources qui est de plus en plus
plébiscitée, Almanach, Forum, Enquêtes, Petites annonces et Galerie d'images.
Toutes bénéficient de nouveautés plus ou moins importantes mais qui ont toutes pour
objectif de rendre l'utilisation de Silverpeas encore plus simple et ergonomique.
Une nouvelle application est également disponible. Organigramme va vous permettre
de proposer à vos utilisateurs un organigramme dynamique et personnalisable. Il peut
être basé sur votre annuaire LDAP ou sur vos groupes d'utilisateurs existants.
Le cœur de Silverpeas n'est pas en reste. Bien au contraire. L'annuaire évolue
légèrement. Les formulaires aussi grâce à la notion de visibilité. De nombreuses
évolutions permettent d’accroître considérablement la sécurité des accès à la plateforme (très utile pour ceux qui utilisent Silverpeas dans le Cloud ou en mode extranet).
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la plateforme Silverpeas et plus généralement à toute personne intéressée par les nouveautés
de la version 5.12. Les nombreuses captures d'écran permettent de visualiser avec
précision la nature des évolutions.
A l'occasion de la sortie de cette nouvelle version et pour conclure, nous
souhaitons la bienvenue à la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale (CCIR)
Champagne Ardenne, à Hydrostadium (Annecy), au Service Départemental
d'Intervention et de Secours (SDIS) du Vaucluse.
Pour l'équipe Silverpeas,
Nicolas EYSSERIC
Directeur Produit

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas
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1
1.1

ABONNEMENTS

GESTION DOCUMENTAIRE

FORCÉS

L'application phare de Silverpeas offre une nouvelle action réservée aux
gestionnaires.
Intitulée Gérer les abonnements, elle permet d'abonner un ou plusieurs utilisateurs
et/ou un ou plusieurs groupes au dossier courant. La liste des utilisateurs et des groupes
abonnés est affichée dans un premier temps. Elle peut être modifiée à tout moment.
Cette page apporte une autre nouveauté : les gestionnaires peuvent maintenant
consulter la liste des abonnés à titre personnel.

Les gestionnaires peuvent abonner d'autres utilisateurs. A tout moment, ces
utilisateurs peuvent supprimer l'abonnement depuis leur espace personnel et le service
Mes abonnements.
Les gestionnaires peuvent abonner des groupes. Tous les utilisateurs de ces groupes
sont automatiquement abonnés. Lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint un groupe abonné,
ce dernier est automatiquement abonné. A l'inverse, lorsqu'il quitte le groupe, son
abonnement
prend
fin
(sauf
s'il
est
abonné
à
titre
personnel).
Lors de la sélection des groupes et des utilisateurs, le gestionnaire peut donc
sélectionner soit les utilisateurs d'un groupe (à l'instant T) soit le groupe lui-même.
Dans ce cas, les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas se désabonner.

1.2

RETOUR

À LA LISTE DES RÉSULTATS

/

AU DOSSIER

Lors de la consultation d'une publication, un bouton Retour aux résultats est
affiché lorsque l'utilisateur vient de :
•

la liste des résultats d'une recherche générale,

•

la liste des publications issues d'une recherche limitée à un dossier.
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De plus, le mécanisme d'identification des résultats déjà consultés au sein d'une session
de recherche a été mis en place. Lors d'une nouvelle recherche, la liste des résultats déjà
consultés est réinitialisée.
A cette occasion, dans le cas d'une navigation classique, un bouton Retour au dossier
permet de revenir facilement au dossier courant.

1.3

TRAITEMENT

DES PUBLICATIONS PAR LOT

Les gestionnaires et publieurs de la GED disposent désormais d'une nouvelle
opération intitulée Supprimer la sélection qui permet de déplacer les publications
sélectionnées dans la corbeille ou de les supprimer définitivement si elles sont déjà dans
la corbeille.
Ils ont également accès aux nouvelles opérations Copier la sélection et Couper la
sélection.
©2013 Silverpeas - Mise à jour : 07/06/2013
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1.4

ARCHIVAGE

DES COURRIERS ÉLECTRONIQUES

Lors d'un glisser/déposer, les fichiers de type e-mail .msg et .eml sont désormais
traités différemment des autres types de fichier.
Le fichier mail est attaché à la publication générée (comme n'importe quel fichier). Mais,
en plus, les fichiers joints au message sont extraits et joints à la publication. Les
informations du message sont également extraites et enregistrées. Le sujet et la date du
message sont respectivement utilisés pour le titre et la date de création de la publication.
Un formulaire dédié a été créé à cette occasion (mail.xml). Il est composé de trois
champs :
•

expéditeur,

•

destinataire(s),

•

corps du message

Ces champs sont également renseignés lors de la création de la publication.

1.5

REMANIEMENT

DES FICHIERS JOINTS

La gestion des fichiers joints a été entièrement remaniée pour apporter
robustesse, homogénéité et évolutivité. Fonctionnellement, cela n'a pas une grosse
incidence pour les utilisateurs. L'interface a bénéficié d'améliorations en abandonnant les
popups pour des fenêtres modales. L'heure de dépôt du fichier est désormais affichée.
S'ils existent, le titre et la description sont indexés et remontent dans la liste des
résultats de recherche.
Les permaliens utilisent un identifiant de type UUID. Cela a pour conséquence d’accroître
la longueur du permalien mais cela assure son unicité et son évolutivité. Cela permet
aussi d'offrir des liens homogènes que le fichier soit versionné ou non. Les permaliens
générés avant Silverpeas 5.12 sont toujours valides.
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Quelques changements concernent les fichiers versionnés. Désormais, le titre et la
description d'un document font partie des informations versionnées. Ces deux
informations sont donc disponibles dans l'historique des versions.

La capture d'écran ci-dessus montre la modification d'un document versionné. Quelque
soit la nature de la modification, une nouvelle version sera créée.
La fonctionnalité de lecteurs/rédacteurs sur les fichiers versionnés a été
abandonnée pour de multiples raisons fonctionnelles et techniques.
Techniquement, les fichiers (versionnés ou non) sont gérés grâce à la JCR (Java
Content Repository). Cette API permet de standardiser la gestion des contenus dont les
fichiers. Apache Jackrabbit est l'implémentation retenue. Qu'ils soient versionnés ou non,
les fichiers sont désormais pris en charge par le même module dans Silverpeas. Les
fichiers
sont
toujours
stockés
dans
le
même
répertoire
(SILVERPEAS_DATA_HOME/workspaces). A ce niveau, le changement majeur est que les
fichiers sont stockés avec leurs noms d'origine. Ils ne sont plus renommés.

1.6

PARAMÉTRAGE

DE L'IMPORT DES DOCUMENTS

Différents
paramètres
ont
été
ajoutés
au
fichier
org/silverpeas/importExport/settings/importSettings.properties afin de pouvoir
personnaliser le comportement de Silverpeas vis à vis de :
•

la fusion des publications,

•

de l'utilisation des propriétés des documents importés,

•

du nom de la publication créée lors des imports (import XML, import manuel ou
glisser/déposer).
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2

RÉSERVATION DE RESSOURCES

L'application Réservation de ressources bénéficie d'importantes évolutions afin
de mieux répondre aux attentes de plus en plus nombreuses de notre communauté sur
ce sujet.

2.1

NOUVELLE

ERGONOMIE

L'affichage du calendrier a évolué et est maintenant homogène avec celui de
l'application Almanach. Il présente les réservations de l'utilisateur ou de tous les
utilisateurs (selon le paramétrage).

Cette nouvelle version permet d'obtenir toutes les informations relatives à une
réservation simplement en cliquant dessus.
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Silverpeas 5.12 permet de visualiser les réservations hebdomadaires grâce au nouvel
onglet Semaine. Cette vue permet une meilleure visibilité des réservations et
notamment les réservations simultanées à un moment de la journée.

En haut à gauche de l'écran, en dessous des liens permettant de changer de période,
deux boutons permettent de choisir les informations à afficher dans le planning :
•
•

Réservations : les informations présentées sont les intitulés des réservations
(par défaut)
Ressources : les informations présentées sont les noms des ressources qui sont
réservées. Dans ce mode d'affichage, si une réservation inclue deux ressources, il
est présenté deux entrées dans l'agenda pour le même horaire. Par exemple :
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A droite des boutons décrits ci-dessus, deux listes permettent de restreindre l'affichage.
La première permet de filtrer sur une catégorie de ressources. La seconde sur une
ressource de la catégorie sélectionnée. Lorsque la vue Réservations est active, seules
les réservations, pour lesquelles les ressources ciblées sont liées, sont affichées. Lorsque
la vue Ressources est active, seules les ressources qui correspondent au filtre sont
affichées.
A droite de l'écran, en dessous des deux onglets, un libellé identifie clairement quel
planning est affiché. Il peut contenir une des valeurs suivantes :
•

Mon planning : l'utilisateur visualise uniquement les informations relatives à ses
propres réservations,

•

Planning de [prénom et nom d'un autre utilisateur] : l'utilisateur visualise les
informations relatives aux réservations d'un autre utilisateur,

•

Planning de tous les utilisateurs : l'utilisateur visualise les informations relatives
aux réservations de tous les utilisateurs,

•

Réservation à valider : l'utilisateur visualise les informations relatives aux
réservations pour lesquelles sont rattachées des ressources dont l'utilisateur est
responsable et dont il n'a pas encore validé la réservation.

Enfin, une Légende est disponible. Lorsque l'utilisateur clique dessus, la légende
apparaît et renseigne sur le code couleur en vigueur :
•

en fond vert : la réservation globale ou la réservation de la ressource a été
validée,

•

en fond gris : la réservation globale ou la réservation de la ressource est en
attente de validation,

•

en fond rouge :
refusée.

la réservation globale ou la réservation de la ressource a été
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2.2

NOUVEAU

MODE D'AFFICHAGE

:

LISTE

La liste présente les réservations ordonnées chronologiquement. Pour chaque
réservation sont présentés ses dates/horaires, son intitulé, sa raison, son lieu et ses
ressources. Lorsque l'utilisateur visualise les réservations depuis un autre menu que
celui Mes réservations, à droite des dates et horaires sont affichés le prénom et le nom
de l'utilisateur qui a créé la réservation :

Pour chacune des réservations présentées, l'utilisateur peut accéder soit à la gestion de
la réservation, soit au détail de la ressource sélectionnée.
Ce mode d'affichage propose l'action Imprimer dans le menu Que voulez-vous
faire ?. Il permet d'imprimer directement la liste affichée sans perte d'informations et en
conservant la mise en page.

2.3

TOUTES

LES RÉSERVATIONS OU SEULEMENT LES MIENNES

Le nouveau paramètre d'application Par défaut, afficher propose d'afficher, à
l'arrivée de l'utilisateur, soit :
•

toutes les réservations (valeur par défaut) : le planning des réservations de tous
les utilisateurs est affiché,

•

réservations de l'utilisateur : le planning de ses réservations est affiché.
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3

ALMANACH - AJOUT DIRECT DES FICHIERS À UN
ÉVÉNEMENT

Dans les versions précédentes de Silverpeas, l'ajout de fichiers joints à un
événement était réalisé dans un deuxième temps, après la création de l'événement. Ceci
n'était pas vraiment ergonomique.
Cette nouvelle version offre un nouveau plugin d'ajout de fichiers joints et supprime
l'onglet Fichiers joints. Parfaitement intégré à l'écran de création d'un événement, il
permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers et d'y associer un titre et une description.
Grâce à la puissance d'HTML 5, plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés
simultanément. Les fichiers peuvent être également glissés/déposés dans la zone dédiée.
L'utilisateur peut suivre la progression de la transmission de chaque fichier. Ces fonctions
sont disponibles avec Firefox, Chrome, Safari et Internet Explorer 10.

La modification/suppression des fichiers est réalisée via le bloc Fichiers joints présent
sur la contribution (comportement identique à celui de la GED).
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4
4.1

NOUVELLE

FORUM

PRÉSENTATION DES MESSAGES

La liste des messages d'un sujet de discussion a été remaniée afin d'offrir une
présentation plus esthétique et ergonomique. La place laissée aux textes des messages
est plus importante.

4.2

FICHIERS

JOINTS À UN MESSAGE

Il est désormais possible de joindre un ou plusieurs fichiers à un message. L'ajout
est réalisé dès la création du message grâce au nouveau plugin d'ajout de fichiers joints.
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L'ajout, la modification et la suppression d'un fichier à un message existant peuvent être
effectués directement depuis la liste des messages du sujet.
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5

ENQUÊTES - PUBLICATION DES RÉSULTATS
PARAMÉTRABLE

L'objectif de cette évolution est de pouvoir maîtriser la mise en ligne des résultats
d'une enquête. Jusqu'à présent, les résultats étaient connus des utilisateurs dès leurs
participations. Dans certains cas, cela pouvait être un peu trop transparent, trop direct.
Il peut être judicieux de ne pas diffuser du tout les résultats ou bien de les diffuser sous
une forme différente (synthèse).
Cette évolution permet de laisser la liberté à l'initiateur de l'enquête de choisir la
politique de mise à disposition des résultats. Lors de la création d'une enquête, le
nouveau paramètre Publications des résultats permet de choisir entre deux options :
•

Résultats accessibles immédiatement après participation. Ce choix
permet de garder le comportement connu jusque là.

•

Résultats accessibles après validation de l'initiateur. Ce choix permet de
diffuser les résultats au moment voulu. Il permet aussi de ne pas diffuser les
résultats du tout.

Si le contributeur a choisi la deuxième option, une nouvelle opération Publier les
résultats permet de communiquer :
•

soit les résultats détaillés, de la même façon qu'ils étaient présentés jusqu'à
maintenant,

•

soit un document de synthèse. Il pourra alors partager un fichier qui sera
automatiquement associé à l'enquête. S'il le désire, les résultats détaillés peuvent
également être partagés.

Au moment de la publication des résultats, le contributeur peut, s'il le souhaite,
envoyer une notification à tous les utilisateurs qui pouvaient participer ou uniquement
aux utilisateurs ayant participé. Cette notification est personnalisable. Le fichier qui doit
être dupliqué dans SILVERPEAS_DATA_HOME/StringTemplates
avant toutes
modifications
est
SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/components/survey/alertResultSurv
ey_XX.st
©2013 Silverpeas - Mise à jour : 07/06/2013
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6
6.1

ENRICHISSEMENT

PETITES ANNONCES

DES PETITES ANNONCES

Afin d'offrir une meilleure présentation des listes d'annonces, les données
standards des annonces s'enrichissent d'une description, d'un prix ainsi que d'une série
de quatre photos. Les écrans de saisie et de consultation ont été modifiés.

Les informations spécifiques peuvent toujours être enrichies selon vos besoins grâce au
formulaire associé.

Ces données sont ensuite utilisées lors de l'affichage des listes d'annonces afin de
proposer une vision plus conviviale et ergonomique.
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6.2

PAGE D'ACCUEIL

ALTERNATIVE

L'application présentait les petites annonces les plus récentes regroupées par
catégorie. Cette présentation ne permet pas d'identifier toutes les nouvelles annonces
rapidement.
Une nouvelle page d'accueil composée d'une liste unique d'annonces (toutes catégories
confondues) ordonnées de la plus récente à la plus ancienne est désormais utilisable.

Le nouveau paramètre Page d'accueil vous laisse le choix d'utiliser cette nouvelle
présentation ou bien de rester sur l'ancienne.
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7

GALERIE D'IMAGES - NOUVEAU DIAPORAMA

L'application Galerie d'images dispose d'un nouveau diaporama moderne qui
supporte toutes les opérations classiques : vignettes, lecture/pause, affichage du titre et
description, mode plein écran, raccourcis clavier...

Il peut être lancé depuis une image ou depuis un album.
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8

NOUVELLE APPLICATION : ORGANIGRAMME
Deux nouvelles applications ont été ajoutées au catalogue dans
la catégorie Connecteurs. Elle permettent, toutes les deux, de
présenter un organigramme dynamique. Les utilisateurs peuvent
naviguer au sein des différents services (entités), connaître leurs
structures, leurs responsables et tous les membres. Les fiches
Profil sont directement accessibles.

L'application Organigramme LDAP a été initialement conçue pour afficher un
organigramme en liaison directe avec un annuaire LDAP. Cette application a été déclinée
afin d'offrir les mêmes fonctionnalités dans le cas d'une organisation décrite à l'aide des
groupes présents dans Silverpeas. Il s'agit de l'application Organigramme Groupe.
Celle-ci a l'avantage de pouvoir générer un organigramme, certes plus simple, mais qui
ne nécessite pas un annuaire LDAP.
Quelque soit l'origine de la structure de l'organigramme (LDAP ou groupes), ces
deux applications présentent les informations de la même manière grâce à la vue
services et à la vue détaillée.

La vue services ci-dessus présente le service principal et sa composition. Pour chaque
service, son nom, son responsable est affiché. L'icône permet de lister toutes les
personnes du service (vue détaillée). Un clic sur le nom du service permet d'afficher son
organigramme (vue services). Pour chaque personne, des informations complémentaires
peuvent être affichées également.
Le paramétrage de cette application est relativement similaire que l'organigramme soit
basé sur les groupes Silverpeas ou sur un annuaire LDAP.

8.1

BASÉ

SUR LES GROUPES

SILVERPEAS

Tous les paramètres à l'exception de Groupe racine sont communs aux deux
organigrammes. Certains paramètres sont relatifs à la vue services, d'autres propres à la
vue détaillée.
©2013 Silverpeas - Mise à jour : 07/06/2013
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Titre
Permet de spécifier le champ utilisé pour stocker le titre ou la fonction des utilisateurs
Rôle(s) du service principal
Permet d'identifier les utilisateurs responsables des services dans la vue services. Le
format attendu est Libellé_affiché=Valeur_du_champ_titre. Ce paramètre accepte
plusieurs couples séparés par un point virgule.
Rôle(s) du bloc droit et Rôle(s) du bloc gauche
Permet de rattacher des personnes directement au service principal. Le format est le
même que pour le rôle principal.
Catégorie(s) d'un service
Dans la vue détaillée, les personnes rattachées à ce service peuvent être regroupées par
catégories (selon leur fonction par exemple). Le format est le même que pour le rôle
principal.
Champ(s) à afficher
Selon la vue, il est possible d'afficher des informations complémentaires sur chaque
utilisateur. Dans l'exemple ci-dessus, le téléphone et le fax sont affichés dans la vue
détaillée. Seul le téléphone est affiché dans la vue services.
Groupe racine
Propre à l'organigramme Groupe, ce paramètre attend l'identifiant d'un groupe
Silverpeas, racine de l'organigramme.

8.2

BASÉ

SUR UN ANNUAIRE

LDAP

L'organigramme LDAP fonctionne uniquement avec un annuaire structuré en OUs
(Organizational Unit) et sous OUs. Les utilisateurs doivent être rattachés directement à
ces OUs. La notion de groupe d'utilisateurs n'est pas utilisée. Si l'implémentation par
défaut de l'application ne correspond pas à vos besoins, il est possible de
développer une implémentation propre à votre annuaire. Dans ce cas, prenez
rapidement contact avec nous.
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Les paramètres de l'organigramme LDAP sont plus nombreux. Les paramètres utilisés
dans le cas de groupes Silverpeas sont toujours là. Les autres sont propres à la
connexion et à la structure de votre annuaire. La différence majeure ici est que toutes les
informations affichées sont directement lues depuis l'annuaire LDAP. Il n'y a pas de
croisement avec le référentiel Silverpeas.
Il est à noter que dans le cas d'un organigramme LDAP, il est possible d'affecter des
couleurs différentes selon les services.
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9
9.1

DERNIERS

ANNUAIRE

ARRIVÉS

L'annuaire affiche par défaut les premiers utilisateurs (par ordre alphabétique).
Ces mêmes utilisateurs sont donc toujours mis en avant.
La première évolution de l'annuaire permet de présenter en tête de liste les derniers
utilisateurs créés. Cela permet un certain dynamisme lorsque de nouveaux utilisateurs
sont créés régulièrement. La nouvelle zone Ordre permet de choisir parmi les deux
critères Alphabétique ou Derniers arrivés. Il est possible de spécifier l'ordre par
défaut en passant le paramètre Sort avec la valeur NEWEST dans l'URL d'accès à
l'annuaire.
La notion d'ordre n'est pas disponible lorsqu'il s'agit de l'annuaire d'un groupe ou d'un
espace.

9.2

AIDE

La seconde nouveauté consiste en l'affiche d'un message d'aide lorsque
l'utilisateur arrive sur l'annuaire. Il peut masquer définitivement le message (utilisation
d'un cookie) ou demander son affichage de nouveau lors du prochain accès. Dans tous
les cas, le lien Aide permet à tout moment d'afficher ce message.
Le message d'aide est personnalisable grâce aux fichiers help_XX.st présents dans
SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/core/directory et qui doivent être
dupliqués dans SILVERPEAS_DATA_HOME/StringTemplates/core/directory.
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10
10.1 PERSONNALISER

ADMINISTRATION

UN ESPACE

Les administrateurs généraux et les administrateurs d'espaces avaient jusqu'à
maintenant deux possibilités pour changer l'apparence d'un espace (et ses sous
espaces) :
•

Thème qui permet d'affecter un skin parmi ceux disponibles,

•

Bandeau qui permet de transmettre une image utilisée dans le bandeau de
l'espace.

Cette évolution offre un moyen plus technique (mais beaucoup plus puissant) de
personnaliser un espace. Le champ Styles permet de transmettre un fichier CSS qui sera
appliqué à toutes les pages de l'espace. Il peut contenir des instructions relatives à des
couleurs, des images mais également à la suppression de certains éléments fonctionnels.
Une fois transmis, le fichier peut être téléchargé pour le modifier.

Pour les développeurs, il est possible d'obtenir le style à appliquer à un espace en
utilisant le service REST space-appearance en invoquant l'URL suivante (où XX est
l'identifiant de l'espace) :
http://localhost:8000/silverpeas/services/spaces/XX/appearance

Le service REST retourne le résultat suivant :
{
"type":"space-appearance",
"uri":"http://localhost:8000/silverpeas/services/spaces/XX/appearance",
"spaceURI":"http://localhost:8000/silverpeas/services/spaces/XX",
"look":"Initial",
"wallpaper":"/silverpeas/OnlineFileServer/wallPaper.jpg?
ComponentId=SpaceXX&SourceFile=wallPaper.jpg&MimeType=image/jpeg&Directory=look",
"css":"/silverpeas/OnlineFileServer/styles.css?
ComponentId=SpaceXX&SourceFile=styles.css&MimeType=text/css&Directory=look"
}

L'attribut css contient l'URL vers le style à appliquer pour l'espace XX (style de l'espace
XX ou d'un espace parent). Si aucun espace dans le chemin de l'espace n'a de CSS
spécifique alors l'attribut css est égal à la chaîne vide.
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10.2 BLOQUER

UN UTILISATEUR

Grâce à Silverpeas 5.12, les administrateurs peuvent bloquer l'accès à la plateforme à n'importe quel utilisateur. L'action Bloquer permet d'interdire toute connexion
de l'utilisateur. Lors d'une connexion, il est averti du blocage de son compte par un
message explicite. A tout moment, les administrateurs peuvent débloquer un compte via
l'action Débloquer.

10.3 DERNIÈRE

CONNEXION DES UTILISATEURS

La liste des utilisateurs accessible depuis la gestion des domaines présente la date
et heure de dernière connexion de chaque utilisateur.

10.4 CLÉ

DE CRYPTAGE

Dans certaines configurations et/ou usages bien précis, il peut être utile de
crypter
certaines
données
sensibles
stockées
dans
Silverpeas.
Afin de réaliser un tel cryptage, une clé est nécessaire. Cette évolution permet la gestion
de cette clé et les services associés (cryptage/décryptage). L'algorithme retenu est AES256.
La clé de cryptage est fournie à la plate-forme par un administrateur général via
Administration > Outils > Cryptage de contenu. Cette clé doit être connue et
maîtrisée par l'organisme qui utilise la plate-forme.

Lors de la validation, Silverpeas vérifiera la longueur de la clé et avertira l'administrateur
si celle-ci ne correspond pas à la taille de clé attendue par l'algorithme AES-256.
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Cette clé est ensuite stockée dans un fichier sur le serveur. Elle est donc unique pour
l'ensemble de la plate-forme. Elle est protégée par un cipher approprié (CAST-125).
Afin d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire, il est possible de renouveler la clé en
fournissant une nouvelle chaîne de caractère dans le champ texte. Lors de ce
renouvellement, toutes les données qui ont été chiffrées avec l'ancienne clé seront
déchiffrées puis chiffrées à nouveau avec la nouvelle clé. Il ne sera pas possible de
supprimer la clé de cryptage.
Pour l'instant, seules les données textuelles saisies via des formulaires avec cryptage
utilise ce mécanisme. Si ces formulaires permettent de saisir des fichiers, ceux-ci ne sont
pas cryptés.
Nous attirons votre attention sur le caractère sensible de cette nouveauté. Elle
ne doit être utilisée que dans des cas précis et justifiés. Les temps induits par le
cryptage et décryptage peuvent être assez longs et peuvent donc produire des
temps d'affichage supérieurs à ceux connus jusqu'à présent. De plus, cela
augmente la charge CPU et peut avoir un impact négatif sur l'ensemble du
portail.
Pour pouvoir utiliser ce cryptage, il est nécessaire d'installer explicitement le JCE policy d'Oracle, pour
les pays extérieurs à la juridiction des USA, dans son installation du JDK 6. Il est téléchargeable
ici.
Il suffit ensuite de suivre les instructions du README.
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11
11.1 LIMITER

FORMULAIRES

LA VISIBILITÉ D'UN FORMULAIRE

La visibilité des formulaires (ou masques de saisie) est désormais paramétrable.
Avec Silverpeas v5.12, il est possible de limiter la visibilité et donc l'usage d'un
formulaire à un espace, une application ou bien seulement à une instance d'application.
Il est ainsi possible de rendre utilisable un formulaire :
•

pour toutes les instances d'une application (ex : utilisable uniquement par
l'application GED),

•

pour toutes les applications d'un espace,

•

pour toutes les instances d'une application d'un espace,

•

pour une seule instance d'application.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de mettre à disposition un formulaire de façon plus
discrète et de maîtriser avec précision son usage. Les formulaires fournis par défaut par
Silverpeas utilisent cette nouveauté. Les formulaires nommés Modèle XML de 1 à 4 sont
désormais utilisables exclusivement par la Gestion documentaire classique et celle
multi-axes. Le formulaire utilisé par l'application Petites annonces est visible
uniquement par cette application.

Les listes déroulantes présentent dans l'écran de paramétrage de certaines applications
(Galerie d'images, Page web, Petites annonces...) tiennent compte de la visibilité des
formulaires.
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11.2 CONTENUS

CRYPTÉS

Si une clé de cryptage a été fournie par un administrateur général, les données
gérées par les formulaires peuvent être cryptées. Dans ce cas, une nouvelle case à
cocher dédiée apparaît dans le groupe Informations principales de chaque formulaire.
Le fait de cocher ou décocher cette case déclenche le cryptage ou décryptage des
données.
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12

SÉCURITÉ

Les évolutions suivantes sont particulièrement intéressantes dans le cadre de
plate-formes ouvertes sur l'extérieur (extranet, SAAS dédié ou mutualisé). Elles
permettent d'augmenter considérablement la sécurisation de l'accès par identifiant/mot
de passe.

12.1 POLITIQUE

DES MOTS DE PASSE

Auparavant, les règles que devaient respecter les mots de passe étaient limitées
(longueur minimale et caractère espace accepté). Afin d'assurer un niveau de complexité
plus important, il est maintenant possible de définir des règles beaucoup plus précises.
Ces règles s'appliquent dès qu'un mot de passe doit être saisi ou modifié :
•

changement depuis le profil de l'utilisateur,

•

création/modification d'un utilisateur depuis l'administration,

•

création d'utilisateurs par import CSV,

•

réinitialisation du mot de passe à la demande de l'utilisateur (depuis l'écran de
connexion),

•

changement du mot de passe depuis l'écran de connexion,

•

changement du mot de passe lors du premier enregistrement de la question
personnelle de l'utilisateur.

Les règles devant être respectées sont très clairement listées. Au fur et à mesure de la
saisie, chaque règle est vérifiée. Un code couleur explicite permet de différencier les
règles respectées de celles qui ne le sont pas.
Les règles sont définies sur le serveur à partir du fichier de
org/silverpeas/password/settings/passwordSettings.properties :

paramètres

•

password.rule.minLength : définit la longueur minimum (valeur entière, 8 par
défaut)

•

password.rule.maxLength : active ou non la règle de taille maximale (true ou
false, non activée par défaut)

•

password.rule.maxLength.value : définit la longueur maximum (valeur
entière, 12 par défaut). Si la règle de vérification n'est pas active (cf. paramètre
précédent), ce paramètre est utilisé uniquement dans le cadre de la génération
d'un mot de passe

•

password.rule.blankForbidden : active ou non la règle d'interdiction d'espace
(true ou false, activée par défaut)
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•

password.rule.sequentialForbidden : active ou non la règle d'interdiction de
deux caractères identiques consécutifs (true ou false, non activée par défaut)

•

password.rule.atLeastXUppercase : active ou non la règle de présence d'au
moins X majuscules (true ou false, non activée par défaut)

•

password.rule.atLeastXUppercase.combined : indique si la règle de présence
d'au moins X majuscules fait partie d'une combinaison ou non (true ou false, ne
fait pas partie d'une combinaison par défaut)

•

password.rule.atLeastXUppercase.X : définit le nombre de majuscules (1 par
défaut). Cette valeur est également utilisée par la génération de mot de passe
(même si la règle est ni activée, ni incluse dans une combinaison)

•

password.rule.atLeastXLowercase : active ou non la règle de présence d'au
moins une minuscules (true ou false, non activée par défaut)

•

password.rule.atLeastXLowercase.combined : indique si la règle de présence
d'au moins X minuscules fait partie d'une combinaison ou non (true ou false, ne
fait pas partie d'une combinaison par défaut)

•

password.rule.atLeastXLowercase.X : définit le nombre de minuscules (1 par
défaut). Cette valeur est également utilisée par la génération de mot de passe
(même si la règle est ni activée, ni incluse dans une combinaison)

•

password.rule.atLeastXDigit : active ou non la règle de présence de X chiffres
(true ou false, non activée par défaut)

•

password.rule.atLeastXDigit.combined : indique si la règle de présence de X
chiffres fait partie d'une combinaison ou non (true ou false, ne fait pas partie
d'une combinaison par défaut)

•

password.rule.atLeastXDigit.X : définit le nombre de chiffres (1 par défaut).
Cette valeur est également utilisée par la génération de mot de passe (même si la
règle est ni activée, ni incluse dans une combinaison)

•

password.rule.atLeastXSpecialChar : active ou non la règle de présence d'au
moins X caractères spéciaux (true ou false, non activée par défaut)

•

password.rule.atLeastXSpecialChar.combined : indique si la règle de
présence d'au moins X caractères spéciaux fait partie d'une combinaison ou non
(true ou false, ne fait pas partie d'une combinaison par défaut)

•

password.rule.atLeastXSpecialChar.X : définit le nombre de caractères
spéciaux (1 par défaut). Cette valeur est également utilisée par la génération de
mot de passe (même si la règle est ni activée, ni incluse dans une combinaison)

•

password.rule.specialChars : définit la liste des caractères spéciaux

•

password.combination.nbMatchingRules : dans le cas où une combinaison
est définie, c'est à dire que le paramètre [...].combined est à true pour plusieurs
règles, ce paramètre indique combien de règles doivent être vérifiées pour que la
combinaison soit dite valide (3 par défaut)

Il est possible d'indiquer au service de gestion des mots de passe les deux points
supplémentaires suivants :
•

certaines règles peuvent faire partie d'une combinaison de règles. Une
combinaison est constituée de plusieurs règles, et parmi celles-ci, certaines
doivent être vérifiées pour que la combinaison soit valide. Par exemple, une
combinaison peut contenir 4 règles dont 2 sont obligatoires. Dès lors que 2 des 4
règles sont vérifiées, la combinaison est dite valide

•

une
zone
libre
peut
être
renseignée
via
le
fichier
StringTemplate/core/password/extraRules_XX.st. Via cette zone il est par
exemple possible d'indiquer des règles supplémentaires qui ne peuvent pas être
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vérifiées par Silverpeas mais qui existent malgré tout. Cette zone peut également
permettre aux administrateurs d'indiquer un message aux utilisateurs.

12.2 NOUVEL

ALGORITHME DE CRYPTAGE DES MOTS DE PASSE

L'algorithme de cryptage des mots de passe par défaut est désormais une
variante de SHA-512. Les mots de passe chiffrés avec l'ancien algorithme (à savoir MD5)
restent valides.

12.3 RENOUVELLEMENT

FORCÉ DU MOT DE PASSE

Afin de mettre en production les deux évolutions précédentes, il est nécessaire de
forcer les utilisateurs à modifier leurs mots de passe. Pour cela, le fichier
org/silverpeas/authentication/settings/authenticationSettings.properties
doit être modifié.
Le paramètre userMustChangePasswordOnFirstLogin permet de forcer l'utilisateur à
changer son mot de passe lors de sa première connexion à la plate-forme.
Toujours dans le but de sécuriser la connexion par mot de passe, Silverpeas 5.12
permet
de
forcer
son
renouvellement
régulièrement.
Le
paramètre
nbSuccessfulUserConnectionsBeforeForcingPasswordChange permet de définir le
nombre de fois qu'un utilisateur peut se connecter avec le même mot de passe. Une fois
ce nombre atteint, l'utilisateur devra obligatoirement saisir un nouveau mot de passe.
Pour activer cette fonction, une valeur entière strictement positive doit être spécifiée.
Afin d'avertir l'utilisateur que son mot de passe arrive bientôt à expiration et
devra être modifié, un écran intermédiaire peut lui proposer de changer son mot de
passe
sans
attendre
son
expiration.
Pour
cela,
le
paramètre
nbSuccessfulUserConnectionsBeforeProposingToChangePassword
doit
être
renseigné. Cette valeur doit être positive et inférieure au paramètre précédent.
Par exemple, il est possible de forcer le changement de mot de passe toutes les 100
connexions et de le proposer à partir de la 80ième.
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12.4 BLOCAGE

DU COMPTE APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES INFRUCTUEUSES

Il est maintenant possible de bloquer le compte d'un utilisateur après un certain
nombre
de
tentatives
de
connexion
infructueuses.
Lorsque ce système est activé, après chaque tentative de connexion en échec, la page de
connexion indique à l'utilisateur le nombre d'essais restants avant le blocage de son
compte. Une fois le nombre de tentatives atteint, le compte de l'utilisateur est bloqué.
Un message d'avertissement explicite est affiché. Il doit alors effectuer les démarches
auprès d'un administrateur pour débloquer son compte.
Pour activer ce système, le paramètre nbConnectionAttemptsBeforeBlockingUser
doit être défini avec une valeur entière strictement positive dans le fichier
org/silverpeas/authentication/settings/authenticationSettings.properties.

12.5 CHANGER

SON MOT DE PASSE DEPUIS LA PAGE DE CONNEXION

Le mot de passe peut être changé directement depuis la page de connexion grâce
au lien Changer mon mot de passe. Désactivé par défaut, il peut être activé via le
paramètre
changePwdFromLoginPageActive
du
fichier
org/silverpeas/authentication/settings/authenticationSettings.properties.
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13
13.1 GESTION

ESPACE PERSONNEL / PROFIL

ÉLARGIE DES ABONNEMENTS

Le service personnel Mes abonnements a évolué. Chaque abonnement à un
dossier d'une Gestion documentaire est désormais typé. Les abonnements forcés sont
listés. Les abonnements forcés liés à un groupe ne peuvent pas être supprimés.

Le nouvel onglet Applications recense tous les abonnements relatifs aux applications
(Blog, Page web, Newsletter...). Cette nouveauté permet à l'utilisateur d'avoir une
meilleure vision de l'ensemble de ses abonnements et de pouvoir les supprimer.

13.2 CLÉ

PERSONNELLE

Silverpeas enrichit progressivement son API REST. Espaces, applications,
groupes, utilisateurs, dossiers, publications, images, fichiers sont désormais accessibles
via des services REST. Cette API est pour l'instant utilisée principalement en interne mais
va être rapidement ouverte pour un usage externe à Silverpeas (application mobile,
applications tierces...).
Pour
accéder
à
ces
informations,
l'utilisateur
doit
être
identifié.
Le gestion d'une clé unique pour chaque utilisateur permettra de faire cette identification
plus simplement que le couple login/mot de passe. Cette clé sera un paramètre
indispensable d'une requête REST.
Elle est générée automatiquement
Elle est disponible dans son profil.

et
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14

ÉVOLUTIONS MINEURES

14.1 ANNUAIRE D'EXPERTS
Les fiches sont désormais triées par ordre alphabétique...

14.2 IMPORT MICROSOFT OUTLOOK
Le plugin d'import des événements Outlook depuis le poste de l'utilisateur dans
son agenda personnel Silverpeas a été complètement intégré à la version standard.
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15

ANOMALIES CORRIGÉES

Silverpeas met à votre disposition deux versions simultanément : l'une purement
corrective (v5.11.4), l'autre corrective et évolutive (v5.12). Vous avez ainsi le choix
d'installer l'une ou l'autre selon vos besoins.
Si vous choisissez d'installer la dernière version corrective, vous bénéficierez des
corrections apportées par les versions v5.11.1, v5.11.2, v5.11.3 et v5.11.4.
Pour des raisons purement techniques, certaines anomalies n'ont pu être
intégrées dans la version 5.11.4. Elles sont donc uniquement disponibles dans la version
5.12 :
https://www.silverpeas.org/redmine/versions/66

Toutes les corrections disponibles dans la version 5.11.4 sont évidemment intégrées
dans la version 5.12.
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16

NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez Silverpeas en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou
dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit
au niveau de support Corporate. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera
réalisée par l'équipe Silverpeas...

16.1 INFORMATION

IMPORTANTE

La version 5.12 utilise donc JCR pour gérer les fichiers (versionnés ou non). La
manière de les stocker sur disque évolue. Dans ce contexte, l'ensemble des fichiers va
être réorganisé pendant l'exécution de SilverpeasSettings.sh (ou .bat). Cette opération
peut s'avérer relativement longue (plusieurs heures) selon le nombre de fichiers, la taille
totale, les performances du disque...
A titre d'exemple, la migration des fichiers d'une taille totale de 10 Go d'une plate-forme
sous Linux (avec 8 coeurs de CPU et 8 Go de RAM) s'est déroulée en 20 minutes.
Comme avant chaque mise à jour évolutive, nous vous conseillons plus que jamais de
réaliser vos tests sur une plate-forme de tests après l'avoir sauvegardée. Lors de
l'installation en production, une sauvegarde préalable est indispensable également.

16.2 OPÉRATIONS

MANUELLES

Si vous avez personnalisé l'annuaire/trombinoscope des utilisateurs, le répertoire
actuel SILVERPEAS_DATA_HOME/StringTemplates/directory doit être déplacé dans
SILVERPEAS_DATA_HOME/StringTemplates/core/directory.
Le fichier org/silverpeas/util/passwordGenerator.properties a été supprimé
et remplacé par org/silverpeas/password/settings/passwordSettings.properties.
Si vous aviez personnalisé certains paramètres de ce fichier, vous devez impérativement
modifier le fichier CustomerSettings.xml pour reportez vos valeurs dans ce nouveau
fichier. Si vous faites référence à un fichier qui n'existe plus dans le
CustomerSettings.xml, l'exécution de cette phase échouera. L'installation de Silverpeas
ne pourra pas se poursuivre.
Le mode opératoire d'installation de cette nouvelle version diffère légèrement
du mode opératoire classique. Il est détaillé dans la section suivante. Il est
donc impératif de le respecter.

16.3 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.11

Vous devez impérativement récupérer
correspondant à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.12-jboss6.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.12-jboss6.tar.gz
Depuis Silverpeas v5.9, la procédure de mise à jour est simplifiée (cf release note
v5.9). Une fois l'archive d'installation téléchargée, vous n'avez plus qu'à vous soucier du
fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml. Ce fichier est fourni par l'archive d'installation et
peut donc écraser vos dépendances (look ou applications spécifiques).
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Voici le mode opératoire détaillé pour la mise à jour de la version 5.11 vers la
version 5.12 :
1. Télécharger le package d'installation (zip ou tar.gz),
2. Sauvegarder le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml
dépendances (look ou applications spécifiques),

s'il

contient

des

3. Arrêter Silverpeas,
4. Supprimer le répertoire SILVERPEAS_HOME/bin/jar,
5. Supprimer le répertoire SILVERPEAS_DATA_HOME/index,
6. Décompresser le package d'installation,
7. Copier son contenu dans SILVERPEAS_HOME,
8. Éditer le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml,
9. Reportez-y vos dépendances (éléments <dependencies> et <repositories>),
10. Depuis SILVERPEAS_HOME/bin, lancer la commande mvn clean install,
11. Lancer la commande appBuilder.sh (ou .bat),
12. Lancer la commande SilverpeasSettings.sh (ou .bat),
13. Lancer la commande dbBuilder.sh (ou .bat),
14. Démarrer Silverpeas,
15. Se connecter à Silverpeas,
16.

Ré-indexer la totalité de la plate-forme (Administration > Outils > Réindexation).

16.4 MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.10

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.11.
•

Août 2011 : Silverpeas v5.7

•

Décembre 2011 : Silverpeas v5.8

•

Avril 2012 : Silverpeas v5.9

•

Juillet 2012 : Silverpeas v5.10

•

Novembre 2012 : Silverpeas v5.11

16.5 MIGRATION

DES SITES WEB

Les sites web doivent impérativement utilisés la nouvelle version des taglibs
associée à Silverpeas 5.12. Désormais, les sources sont librement accessibles sur notre
dépôt GitHub : https://github.com/Silverpeas/taglibs. Le jar peut être téléchargé ici.
Ensuite, l'accès à certaines informations des fichiers a changé. La propriété logicalName
a été renommée en filename. La propriété attachmentFileSize se nomme désormais
size et retourne un long. Pour afficher correctement la taille d'un fichier, la fonction JSTL
suivante
doit
être
utilisée :
<c:out value="${silverpeas:humanReadableSize(pageScope.fichier.size)}"/>
où fichier est l'id du tag logic:iterator.
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ÉDITO

Pour Silverpeas, l'année 2013 s'achève déjà (ou presque) avec cette version 5.13.
En effet, la version 5.14 est déjà prévue pour les premiers jours de 2014. Rassurezvous ! Notre dynamisme n'est pas remis en question et la version 5.15 n'est pas prévue
pour 2015.
Trois mois après la sortie de la version 5.12, nous vous proposons de nouvelles
fonctionnalités principalement sur l'application Gestion Documentaire ainsi que sur le
cœur de Silverpeas. Certaines concernent uniquement les administrateurs ou les
contributeurs. D'autres concernent tous les utilisateurs : présentation plus claire des
résultats de recherche, nouvelle facette de recherche, échanges facilités avec les
administrateurs d'espaces ou les gestionnaires d'applications...
Comme à notre habitude, nous tenons à remercier les membres de notre communauté
qui ont participés activement à l'enrichissement fonctionnel de Silverpeas au travers de
cette nouvelle version : Hydrostadium, MGI Coutier, l'INRA et le SDIS 84.
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la plateforme Silverpeas et plus généralement à toute personne intéressée par les nouveautés
apportées par Silverpeas 5.13. Les nombreuses captures d'écran permettent de
visualiser avec précision la nature de ces nouveautés.
A l'occasion de la sortie de cette nouvelle version et pour conclure, nous
souhaitons la bienvenue à Greenovia (Paris) qui a rejoint notre communauté durant l'été.
Pour l'équipe Silverpeas,
Nicolas EYSSERIC
Directeur Produit

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas
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1
1.1

DERNIERS

GESTION DOCUMENTAIRE

VISITEURS D'UNE PUBLICATION

Afin de promouvoir la mise en relation des utilisateurs et détecter des centres
d'intérêt communs, cette évolution permet de lister les derniers utilisateurs à avoir
consulté une publication.
Lors de la consultation d'une publication, la nouvelle zone Derniers visiteurs affiche les
quatre derniers utilisateurs l'ayant consultée. Un même utilisateur n'apparaît qu'une
seule fois dans cette liste. L'utilisateur en cours de consultation n'apparaît pas.

1.2

RECHERCHE

DANS UN DOSSIER DEPUIS LA RECHERCHE GÉNÉRALE

Il est possible de limiter la recherche à un espace donné voire à une application
de cet espace. Silverpeas v5.13 permet de limiter la recherche à un dossier de cette
application (et tous ses sous dossiers).
Dans le cas d'une recherche sur un dossier, seules les publications remontent dans les
résultats de recherche. Une ré-indexation des espaces collaboratifs est
indispensable pour bénéficier de cette évolution.
Désormais,
l'index
d'une
publication
contient
ses
emplacements
locaux.
Pour les raccourcis, un index par publication et par application cible est créé.
Si une publication a plusieurs raccourcis dans une même application, ses différents
emplacements sont indexés. Cette évolution permet d'améliorer considérablement
les performances de la recherche par dossier au sein de l'application GED. De
plus, les raccourcis sont désormais retrouvés par le moteur de recherche (ce qui
n'était pas le cas avec les versions précédentes de Silverpeas).
Si vous utilisez la recherche depuis l'application GED, vous devez
impérativement ré-indexer l'ensemble des espaces collaboratifs. Si cette réindexation n'a pas lieu alors la recherche depuis la GED ne retournera plus
aucun résultat.
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1.3

COPIE

DE L'APPLICATION AVEC CONTENUS

Jusqu'à présent, la copie de l'application GED dans l'administration ne copiait que
l'application, son paramétrage et ses dossiers.
Cette nouveauté offre la possibilité de copier, en plus de ce qui l'était déjà, les
publications. Lors de l'action Coller, l'utilisateur est invité à choisir les éléments des
publications qu'il souhaite dupliquer grâce à des cases à cocher (entête, contenu et/ou
fichier joints). Par défaut, tous les éléments sont sélectionnés.

Les positions sur le Plan de classement ainsi que les commentaires sont exclus de la
copie des publications.
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1.4

FICHIERS

JOINTS

: SUIVI

DES MODIFICATIONS À LA DEMANDE

Le suivi des modifications (versioning) des fichiers joints aux publications était
activé au niveau de l'application et au moment de sa création. Il ne pouvait plus être
modifié ensuite. Ce fonctionnement était très rigide et n'avait aucune justification
fonctionnelle.
Il est désormais possible d'activer ou non le suivi des versions à tout moment au niveau
de l'application. Le fait d'activer ce suivi des versions entraîne la création d'une version
publique (v1.0) sur chaque fichier contenu dans l'application. A l'inverse, si le suivi des
modifications est désactivé alors chaque fichier joint versionné ne le sera plus. Dans ce
cas, la dernière version publique sera préservée. Toutes les autres versions (publiques
ou de travail) seront définitivement supprimées.
Quel que soit le paramétrage au niveau de l'application, avec la version 5.13, il
est également possible d'activer/désactiver le suivi des versions au niveau de chaque
fichier dans l'application GED mais aussi dans les autres applications.
Si le suivi des modifications n'est pas activé pour un fichier, le menu contextuel propose
la nouvelle action Activer le suivi de versions. Une fenêtre apparaît pour confirmer
l'activation et laisser éventuellement un commentaire sur la version. Cette première
version est alors forcément publique (v1.0).

Si le suivi des modifications est activé pour un fichier, le menu contextuel propose la
nouvelle action Désactiver le suivi de versions. Une fenêtre apparaît pour confirmer la
désactivation, avertir que cette action entraînera la perte des versions précédentes et
permettre à l'utilisateur de choisir quelle version il souhaite conserver : la dernière
version publique ou la dernière version (sous entendu la version de travail).
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Lors du déplacement (ou de la copie) d'une publication, les fichiers sont déplacés (ou
copiés) en préservant le mode suivi de versions de chaque fichier en ignorant le
paramétrage de l'application.

1.5

FICHIERS

JOINTS

: EXPORT

Les actions d'export accessibles depuis un dossier ont été uniformisées. Il est
actuellement possible d'exporter toute l'application, un dossier ou une sélection de
publications. Les actions Exporter les publications de l'application et Exporter les
publications
du
dossier ont
été
renommées
respectivement Exporter
l'application et Exporter le dossier.
Désormais quel que soit l'export, la même fenêtre permet de choisir le mode d'export
souhaité.

Il est donc possible d'exporter soit :
•
•

•

les fichiers seulement : le ZIP contient tous les fichiers en reprenant la
structure des dossiers mais sans le regroupement par publication,
les publications et leurs fichiers : le ZIP reprend la structure des dossiers.
Chaque publication génère un dossier qui contient une page HTML permettant de
consulter son contenu et ses fichiers.
le dossier (ou l'application) dans sa totalité : le ZIP contient un mini site
HTML qui permet de naviguer, de manière déconnectée, dans les dossiers et de
consulter les publications.

1.6

PUBLICATIONS

ANTIDATÉES

Actuellement, lorsqu'un fichier est déposé dans un dossier, la publication générée
a, comme date de création et de dernière modification, la date du dépôt.
Cette évolution permet d'utiliser les propriétés Date de création et Date de
modification du fichier lui-même. Ainsi, la publication peut avoir des dates antérieures
à la date du dépôt. La date de création du fichier est également utilisée lors de l'ajout
d'un fichier à une publication existante. Dans ce cas, cette date est utilisée pour la date
de création du fichier dans la plate-forme.
Attention! Il s'agit ici des propriétés du fichier et pas des informations gérées par le
système de fichiers du système d'exploitation.
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Ce
fonctionnement
est
activable
via
le
fichier
org/silverpeas/importExport/settings/importExportSettings.properties :
# if parameter below is true then creation date and last modification date of the file
# (only if available in file properties) will be set to the generated publication
xml.publication.useFileDates = false
# if parameter below is true then creation date and last modification date of the file
# (only if available in file properties) will be set to the generated publication
manual.publication.useFileDates = false
# if parameter below is true then creation date and last modification date of the file
# (only if available in file properties) will be set to the generated publication
dnd.publication.useFileDates = false
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2
2.1

FORUMS

ABONNEMENTS

Les utilisateurs peuvent maintenant s'abonner à différents niveaux de l'application
Forums :
•

depuis la page d'accueil de l'application via l'action S'abonner aux forums du
menu Que voulez-vous faire ?. Via cet abonnement, l'utilisateur est notifié à
chaque fois qu'un nouveau forum, sujet ou une réponse sont postés.

•

au niveau d'un forum via la case à cocher de la colonne Abonnement.
L'utilisateur est notifié à chaque fois qu'un nouveau sous forum, sujet ou une
réponse sont postés au sein du forum auquel il est abonné.

•

au niveau d'un sujet ou d'un message via la case à cocher Abonnement.
L'utilisateur est notifié à chaque fois qu'un nouveau message est posté en
réponse au sujet ou message auquel il est abonné.

Quel que soit le niveau, une notification temporaire est affichée à l'écran pour indiquer à
l'utilisateur la bonne prise en compte de son abonnement ou de son désabonnement.

2.2

NOTIFICATIONS

PERSONNALISABLES

Les contenus des différentes notifications émises par l'application sont
personnalisables via les fichiers StringTemplate situés dans le répertoire
SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplate/components/forums :
•
•
•
•
•

forumNotification_XX.st : lorsqu'un forum est créé
messageNotification_XX.st : lorsqu'un sujet ou une réponse sont postés (ou
suite à la validation d'un modérateur)
messageToValidate_XX.st : lorsqu'un sujet ou une réponse doivent être validés
messageValidated_XX.st : lorsqu'un sujet ou une réponse ont été acceptés par
un modérateur
messageRefused_XX.st : lorsqu'un sujet ou une réponse sont refusés par un
modérateur
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3
3.1

AUTRES APPLICATIONS – ÉVOLUTIONS MINEURES
LETTRE D'INFORMATION – GESTION

DES DOUBLONS

Lors de l'import CSV des e-mails, les doublons sont détectés et supprimés.

3.2

TROUVER

UNE DATE

–

EXPORT DES ÉVÉNEMENTS AU FORMAT

ICAL

Il est possible d'exporter l'événement grâce à la nouvelle action Exporter au
format iCal. Elle est disponible si la demande de date est fermée et s'il y a eu au moins
une réponse à cette demande. Le fichier comporte le titre de l'événement, sa description
ainsi que la ou les dates et heures élues. Ce fichier peut être utilisé dans un agenda tiers
(Outlook, Google Calendar...).
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4
4.1

QUI

POUR TOUS LES UTILISATEURS

SONT LES ADMINISTRATEURS ET GESTIONNAIRES

?

Les utilisateurs ont parfois besoin de contacter les administrateurs d'un espace ou
les gestionnaires d'une application. Sur une plate-forme avec des centaines voire des
milliers d'espaces et d'applications, la délégation des droits est nécessaire. Dans ce cas,
il est très difficile de savoir qui est responsable de tel espace ou de telle application.
Cette nouveauté permet à n'importe quel utilisateur de connaître facilement la liste
des responsables d'un espace ou d'une application sans quitter son contexte de
navigation.
Sur une page d'accueil d'espace de type portlet, le menu Que voulez-vous faire ?
propose l'action Responsables de l'espace. Elle permet de faire apparaître la liste des
administrateurs de l'espace (s'il y en a) et également la liste des administrateurs
généraux de la plate-forme.

Depuis cette fenêtre, l'utilisateur peut envoyer un message à la personne de son choix. Il
peut aussi s'adresser directement aux responsables connectés via la messagerie
instantanée.
Il est également possible de mettre en avant ces personnes en utilisant la nouvelle
portlet Responsables de l'espace.
De plus, une nouvelle action Responsables de l'application est disponible dans le
menu Que voulez-vous faire ? de toutes les applications. Dans ce cas, ce sont les
gestionnaires de l'application qui sont affichés.
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Pour être complet, Silverpeas fournit également un service web REST/JSON qui
permet d'obtenir la liste des responsables et de l'exploiter librement dans une page web.

4.2

NOUVELLE

PORTLET

: MES

BROUILLONS

Cette nouvelle portlet permet d'afficher la liste des publications de l'application
GED et des billets de l'application Blog qui sont en brouillon pour l'utilisateur connecté.
La liste présente tous les brouillons quel que soit l'espace courant. Par défaut, cette
portlet n’apparaît pas sur la page d'accueil personnelle de l'utilisateur mais il peut
l'ajouter à tout moment.

4.3

MOTEUR

DE RECHERCHE

: RÉSULTATS

RELOOKÉS

La liste des résultats a été légèrement modernisée. Par défaut, les étoiles liées à
la pertinence des résultats n'apparaissent plus. Le titre et la description de chaque
résultat sont mis en évidence. Les autres informations (dernier contributeur, date de
dernière modification et emplacement) ont été regroupées et apparaissent après la
description.
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4.4

MOTEUR

DE RECHERCHE

: NOUVELLE

FACETTE

Les facettes permettent de filtrer très
rapidement les résultats d'une recherche.
Elles peuvent être combinées entre elles.
Les facettes actuelles sont :
•

Contributeur

•

Type de contribution

•

Application

•

Facettes personnalisées liées aux
champs de formulaire

Si une facette comporte plus de cinq
valeurs, le lien Tout afficher les fait
toutes apparaître.
La nouvelle facette Type de fichier est
désormais disponible. Elle liste les types de
fichiers rencontrés dans les résultats de la
recherche. Le clic sur un de ces types
limite les résultats seulement aux fichiers
de ce type.
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5
5.1

CHARTE

DE CONFIDENTIALITÉ

/ CONDITIONS

ADMINISTRATION
GÉNÉRALES D'UTILISATION

Cette évolution permet d'afficher un texte paramétrable qui décrit la charte de
confidentialité ou les conditions générales d'utilisation de la plate-forme. En cliquant sur
le bouton Accepter, l’utilisateur s'engage à respecter les conditions énoncées dans ce
texte et accède à la plate-forme. En cliquant sur le bouton Refuser, l'utilisateur est
redirigé vers la page de connexion.

La charte de confidentialité ou les CGU sont librement personnalisables via le
fichier
termsOfService_XX.st
du
répertoire
SILVERPEAS_HOME/resources/StringTemplates/core/termsOfService.
Rappel : Afin d'être pérennes, les fichiers modifiés doivent être dupliqués dans
SILVERPEAS_DATA_HOME/data/StringTemplates/core/termsOfService.
Il est possible de paramétrer différentes fréquences de demande d'acceptation par
l'utilisateur
des
CGU
(ou
autres),
via
le
fichier
de
propriétés
SILVERPEAS_HOME/properties/org/silverpeas/authentication/settings/authentic
ationSettings.properties et le paramètre termsOfServiceAcceptanceFrequency :
•

valeur NEVER : désactivé (par défaut)

•

valeur ONE : l'acceptation est demandée une seule fois à la première connexion

•

valeur DAILY : l'acceptation est demandée une fois par jour

•

valeur WEEKLY : l'acceptation est demandée une fois par semaine
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•

valeur MONTHLY : l'acceptation est demandée une fois par mois

•

valeur YEARLY : l'acceptation est demandée une fois par an

•

valeur ALWAYS : l'acceptation est demandée à chaque connexion

Si la valeur renseignée pour ce paramètre ne peut être interprétée (vide, mal
formatée...), la valeur par défaut est NEVER.
Si les conditions énoncées changent, il est possible de les faire accepter de nouveau en
supprimant toutes les données de la colonne tosacceptancedate de la table ST_User.

5.2

FORCER

LA SAISIE D'UN E-MAIL LORS DE LA PREMIÈRE CONNEXION

La version 5.12 permettait de forcer la saisie d'un nouveau mot de passe lors de
la première connexion. La version 5.13 permet, en plus de la saisie d'un mot de passe, la
saisie
obligatoire
de
l'adresse
mail
de
l'utilisateur.
Si une adresse mail est déjà associée au compte de l'utilisateur alors cette dernière est
affichée dans le champ de saisie. Cela permet à l'utilisateur de la vérifier et de la
modifier éventuellement.
Une zone de texte personnalisable peut être affichée à proximité de ce nouveau champ.

Pour
activer
cette
nouvelle
fonctionnalité,
le
paramètre
userMustFillEmailAddressOnFirstLogin
du
fichier
org/silverpeas/authentication/settings/authenticationSettings.properties
doit être modifié. Ce paramètre est ignoré si celui qui permet de forcer l'utilisateur à
changer son mot de passe lors de sa première connexion n'est pas activé (Cf. feature
#4152).
©2013 Silverpeas - Mise à jour : 06/10/2013
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5.3

TEXTE

ASSOCIÉ AU CHANGEMENT D'AVATAR

Par défaut, chaque utilisateur peut modifier librement sa photo de profil.
Cette évolution offre la possibilité d'ajouter un texte dans la fenêtre permettant de
transmettre la photo. Il permet de décrire les règles à respecter (photo de face, en
uniforme, tête découverte...).
Le texte peut être spécifié via le paramètre profil.descriptionImage du fichier
org/silverpeas/social/multilang/socialNetworkBundle.properties. Par défaut,
aucun texte n'est défini.
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6
6.1

PERSONNALISER

FORMULAIRES

LE RENDU

Par défaut les formulaires (ou masques de saisie) se présentent de façon assez
basique. Les champs sont listés les uns après les autres. Le libellé de chaque champ
s'affiche à gauche du champ. Cela aussi bien pour le formulaire de saisie que pour sa
consultation en lecture pour tous les utilisateurs.
Il est possible de personnaliser totalement le rendu de ces formulaires (en saisie comme
en consultation) en ajoutant une surcouche HTML. Celle-ci va permettre de mettre en
forme librement les données saisies au travers du formulaire et/ou le formulaire de saisie
lui-même. Dans les versions précédentes, ces fichiers HTML devaient être déposés
directement sur le serveur.
Désormais, les administrateurs de la plate-forme peuvent transmettre directement ces
fichiers HTML depuis l'éditeur de formulaires. Ils peuvent également les supprimer ou les
télécharger pour les modifier.

6.2

CHAMP JDBC :

LISTE DÉROULANTE

Le champ JDBC permet de proposer aux contributeurs une liste de valeurs issue
d'une base de données tierce. Auparavant, ces valeurs étaient proposées par un
mécanisme d'auto-complétion. Il était pratique pour une liste importante de valeurs mais
beaucoup moins lorsque le nombre de valeurs était limité.
Maintenant, ce champ peut être paramétré afin de présenter les valeurs dans une liste
déroulante classique. Ainsi toutes les valeurs sont consultables facilement.
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7

ANOMALIES CORRIGÉES

Silverpeas met à votre disposition deux versions simultanément : l'une purement
corrective (v5.12.4), l'autre corrective et évolutive (v5.13). Vous avez ainsi le choix
d'installer l'une ou l'autre selon vos besoins.
Si vous choisissez d'installer la dernière version corrective, vous bénéficierez des
corrections apportées par les versions v5.12.1, v5.12.2, v5.12.3 et v5.12.4.
Pour des raisons purement techniques, certaines anomalies n'ont pu être
intégrées dans la version 5.12.4. Elles sont donc uniquement disponibles dans la version
5.13 :
https://tracker.silverpeas.org/versions/68

Toutes les corrections disponibles dans la version 5.12.4 sont évidemment intégrées
dans la version 5.13.
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8

NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez Silverpeas en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou
dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit
au niveau de support Corporate. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera
réalisée par l'équipe Silverpeas...

8.1

MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.12

Vous devez impérativement récupérer
correspondant à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.13-jboss6.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.13-jboss6.tar.gz
Depuis Silverpeas v5.9, la procédure de mise à jour est simplifiée (cf release note
v5.9). Une fois l'archive d'installation téléchargée, vous n'avez plus qu'à vous soucier du
fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml. Ce fichier est fourni par l'archive d'installation et
peut donc écraser vos dépendances (look ou applications spécifiques).
Voici le mode opératoire détaillé pour la mise à jour de la version 5.12 vers la
version 5.13 :
1. Télécharger le package d'installation (zip ou tar.gz),
2. Sauvegarder le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml
dépendances (look ou applications spécifiques),

s'il

contient

des

3. Arrêter Silverpeas,
4. Décompresser le package d'installation,
5. Copier son contenu dans SILVERPEAS_HOME,
6. Éditer le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml,
7. Reportez-y vos dépendances (éléments <dependencies> et <repositories>),
8.

Depuis SILVERPEAS_HOME/bin, lancer la commande mvn clean install,

9.

Lancer la commande appBuilder.sh (ou .bat),

10. Lancer la commande SilverpeasSettings.sh (ou .bat),
11. Lancer la commande dbBuilder.sh (ou .bat),
12. Supprimer le répertoire SILVERPEAS_DATA_HOME/index
13. Démarrer Silverpeas,
14. Se connecter à Silverpeas,
15. Ré-indexer les espaces collaboratifs : Administration > Outils > Réindexation >
Que voulez-vous faire? > Ré-indexer les espaces

8.2

MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.11

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.12.
• Août 2011 : Silverpeas v5.7
©2013 Silverpeas - Mise à jour : 06/10/2013
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•

Décembre 2011 : Silverpeas v5.8

•

Avril 2012 : Silverpeas v5.9

•

Juillet 2012 : Silverpeas v5.10

•

Novembre 2012 : Silverpeas v5.11

•

Juin 2013 : Silverpeas v5.12

8.3

SUPPORT

En cas d'interrogation, de doute ou de problème, n'hésitez-pas à faire appel au
support selon la formule que vous avez retenue :
•

Open source : mailing lists sur www.silverpeas.org/docs/core/mail-lists.html

•

Formule Silver : via tracker.silverpeas.org

•

Formules Gold et Platinum : via e-mail ou téléphone

•

Formules Enterprise et Corporate : via votre responsable technique de compte
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ÉDITO

Ces derniers mois l'actualité de Silverpeas a été marquée par l'adhésion au
cluster d'éditeurs français de logiciels EFEL Power, qui réunit des entreprises et des
personnalités de l’écosystème d’innovation français dans le but de faire émerger les
champions de demain. Plusieurs structures ont également fait le choix de rejoindre la
communauté Silverpeas et nous leur souhaitons la bienvenue : le groupe France Médias
Monde (France 24, RFI...), la CCI régionale de Picardie, ainsi que le musée du LouvreLens. Enfin, le rythme des demandes de démonstration s'accélère et prouve l'intérêt
croissant pour les plate-formes collaboratives prêtes à l'emploi comme Silverpeas.
Par ailleurs, nous tenons à remercier la Ville de Saint-Dizier pour leur participation au
développement de cette nouvelle version.
Silverpeas v5.14 offre un tout nouveau skin à la plate-forme. Plus moderne, plus lisible,
nous sommes persuadés qu'il vous séduira autant que nous le sommes. Les espaces
bénéficient d'une nouvelle page d'accueil. Plus éditoriale et avec une mise en place
immédiate, elle remplace l'actuelle page d'accueil basée sur les portlets. L'éditeur
WYSIWYG a été mis à jour et offre également un look plus moderne.
Les formulaires continuent à s'enrichir. Une nouvelle interface de gestion plus
ergonomique est proposée. Deux nouveaux champs sont disponibles : adresse/carto et
adresse e-mail. Côté administration pure, il est maintenant possible d'affecter un quota
d'espace disque sur chaque espace.
Enfin, notre application phare, la Gestion documentaire offre deux nouvelles fonctions
liées aux fichiers : le blocage du téléchargement pour les lecteurs et la limitation des
types de fichiers autorisés.
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la plateforme Silverpeas et plus généralement à toute personne intéressée par les nouveautés
apportées par Silverpeas v5.14. Les nombreuses captures d'écran permettent de
visualiser avec précision la nature de ces nouveautés.
Nous vous souhaitons une agréable découverte de Silverpeas v5.14 !
Pour l'équipe Silverpeas,
Nicolas EYSSERIC
Directeur Produit

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas

©2014 Silverpeas
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1
1.1

FICHIERS

GESTION DOCUMENTAIRE

AUTORISÉS/INTERDITS

Silverpeas v5.14 permet de limiter les types de fichiers autorisés dans
l'application Gestion documentaire. Pour cela, deux nouveaux paramètres sont
disponibles : Fichiers autorisés et Fichiers interdits. Ils acceptent une liste d'extensions
de fichiers séparées par des virgules.
Le paramètre Fichiers autorisés prend le dessus sur le paramètre Fichiers interdits. Si le
premier est renseigné alors le second est ignoré.

Afin d'offrir un paramétrage global par défaut, appliqué à l'ensemble des applications
Gestion Documentaire, deux paramètres sont également disponibles dans le fichier
org/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.propertie
s:
•

file.authorized.default : idem que le paramètre Fichiers autorisés

•

file.forbidden.default : idem que le paramètre Fichiers interdits

Si les paramètres Fichiers autorisés et Fichiers interdits ne sont pas renseignés alors les
paramètres globaux sont utilisés. Dès lors que l'un des deux paramètres est renseigné
au niveau de l'application GED, les paramètres globaux sont ignorés.
Lorsqu’un utilisateur transmet un fichier non autorisé un message d'erreur est affiché.
Selon le mode de transmission, le format du message diffère :

Illustration 1: Message d'avertissement lors du glisser/déposer
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Illustration 2: Message d'avertissement lors d'un ajout manuel

Illustration 3: Message d'avertissement lors d'un import
Pour des raisons techniques et de sécurité, l'erreur sur un fichier non autorisé est
générée au moment où le traitement du serveur est en phase d'enregistrer le fichier
dans l'espace de stockage de Silverpeas. De ce fait, il peut parfois arriver, selon les
fonctionnalités utilisées, qu'une contribution soit créée sans la totalité des fichiers qui
devraient lui être jointe. Par exemple, la copie d'un dossier d'une GED vers une autre se
fait en tout ou rien, alors que l'import ZIP (création de publications) s'arrêtera au
moment du dépassement du quota et les éléments créés ne sont pas supprimés.
©2014 Silverpeas
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1.2

FICHIERS

NON TÉLÉCHARGEABLES

L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de permettre aux contributeurs de
bloquer le téléchargement de certains fichiers aux lecteurs. Ces fichiers restent alors
consultables grâce à la visionneuse intégrée.
Pour rappel, un lecteur est un utilisateur qui a, au mieux, les droits de lecture
(l'utilisateur est indiqué comme lecteur au niveau du paramétrage de l'application).
Dans le cadre d'une GED, deux points supplémentaires :
•

les droits des utilisateurs peuvent être déclinés sur les dossiers (dans un tel cas,
ceux définis au niveau de l'application deviennent caduques)

•

lorsque le paramètre co-rédaction de la GED est désactivé (cas par défaut), un
utilisateur qui est un rédacteur est considéré comme un lecteur lorsqu'il consulte
une publication dont il n'est pas l'auteur

Enfin, tout utilisateur, quel que soit son rôle, est considéré comme un lecteur lorsque ce
dernier consulte une publication à partir d'un raccourci.
Le menu contextuel des fichiers a été enrichi avec l'entrée Interdire le téléchargement
aux lecteurs. Elle est accessible dès lors que l'utilisateur peut modifier ou supprimer le
fichier.

Dans le cas de la gestion de contenus multi-langues, cette interdiction est globale. C'est
à dire qu'elle porte sur toutes les langues dans lesquelles est enregistré le fichier.
Il en est de même pour un fichier avec suivi de versions : elle porte sur toutes les
versions de celle-ci.
Une fois l'interdiction active, le fichier est présenté de la manière suivante pour les
contributeurs :
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Un pictogramme composé d'une flèche
vers le bas (téléchargement) couplée
avec un signe d'interdiction apparaît.
Un libellé informatif est présenté
lorsque le curseur de la souris survole
ce
pictogramme
: « Le
téléchargement n'est pas possible
pour les lecteurs ».

Pour les utilisateurs simples lecteurs, le
fichier est présenté de la manière suivante :
•

le nom du fichier devient un simple
texte et son opacité est plus faible

•

le permalien n'est plus présenté

•

le pictogramme
aussi présent

d'interdiction

est

Cette présentation est reprise dans les points suivants :
•

liste des publications avec leurs pièces jointes dans la GED

•

le résultat d'une recherche globale,

•

le résultat d'une recherche intégrée dans une GED

Dans le cas d'un fichier versionné, la fenêtre qui liste toutes les versions n'expose plus
de lien permettant de télécharger ces dernières.
Les fichiers dont le téléchargement est interdit sont exclus des exports effectués par les
lecteurs :
•

action Exporter... depuis le menu d'une publication de la GED,

•

action Exporter le dossier ou Exporter la sélection... depuis le menu d'un dossier
de la GED,

•

action Exporter les documents sélectionnés depuis le résultat d'une recherche
globale.

Dans les cas où un lecteur aurait à sa connaissance un lien (ou un permalien) et qu'il
tenterait de télécharger le fichier, une page d'erreur lui est retournée.
Enfin, même si l'interdiction existe pour un fichier, son téléchargement reste possible
dans le cadre du partage de fichier ou de dossier.

1.3

INTERACTION

AVEC L'EXPLORATEUR DE DOSSIER

Désormais lorsque l'utilisateur clique sur un dossier dans l'explorateur, son
contenu apparaît : ses publications apparaissent dans la partie centrale de l'application
ET ses sous dossiers sont affichés dans l'explorateur. Le clic sur la flèche reste
inchangé : il permet juste de faire apparaître les sous dossiers.
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2
2.1

NOUVEAU

LOOK

SKIN PAR DÉFAUT

Silverpeas v5.14 utilise un nouveau skin, plus lisible et plus efficace. Cela ne
change rien pour les membres de la communauté qui utilisent un skin ou un look
spécifique.
Les paramètres personnalisés et appliqués au précédent skin doivent être appliqués au
nouveau. Pour cela, dans le fichier SILVERPEAS_HOME/setup/CustomerSettings.xml, il
suffit de copier/coller la section relative au fichier SilverpeasLight.properties et de faire
pointer la copie vers BigAndAngular.properties.
Pour ceux qui veulent rester sur le skin précédent, le paramètre Initial du fichier
org/silverpeas/util/viewGenerator/settings/lookSettings.properties doit être égal à
org.silverpeas.util.viewGenerator.settings.SilverpeasLight.

A cette occasion, deux nouveaux paramètres sont également disponibles : bannerHeight
et footerHeight. Ils permettent de définir respectivement la hauteur du bandeau et celle
du pied de page :
bannerHeight = 115
footerHeight = 26

2.2

NOUVELLE

PAGE D'ACCUEIL D'ESPACE

Avec Silverpeas v5.14, par défaut, les espaces disposent d'une page d'accueil
dédiée. Elle remplace la page d'accueil personnelle (portlets) qui était jusqu'alors
contextuelle à l'espace courant. Si une autre page d'accueil (application, portlets ou URL)
est spécifiée, celle-ci continue d'être affichée normalement.
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La nouvelle page d'accueil d'espace est activée par défaut sur les deux skins de
Silverpeas. Elle présente les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Titre et description de l'espace saisis dans le back-office,
Administrateurs de l'espace (mais pas les administrateurs globaux),
Sous espaces et applications (et leurs descriptions),
Dernières publications de l'espace,
Actualités issues de l'application QuickInfos,
Prochains événements issus de l'application Almanach

Chaque bloc n'est pas affiché s'il ne contient rien (à l'exception des prochains
événements pour des raisons techniques). Par contre, si l'espace ne contient pas
d'applications Almanach, le bloc associé n'est pas affiché.
Il est possible de désactiver l'affichage de chaque bloc grâce au fichier de paramétrage
du skin/look :
space.homepage.latestpublications = true
space.homepage.latestpublications.nb = 5
space.homepage.news = true
space.homepage.subspaces = true
space.homepage.apps = true
space.homepage.events = true
space.homepage.admins = true

Pour les membres de la communauté qui utilisent le look par défaut de Silverpeas et qui
ne veulent pas utiliser cette page d'accueil d'espace, il suffit de supprimer la valeur du
paramètre spaceHomepage dans le fichier de paramétrage du skin.
Pour ceux qui disposent d'un skin/look spécifique et qui veulent mettre en place cette
page, il suffit d'insérer la ligne suivante dans le fichier de paramétrage du skin/look :
spaceHomepage = /look/jsp/spaceHomePage.jsp

Un travail sera alors nécessaire afin d'ajuster le style de cette page à celui de votre
skin/look. Il peut être réalisé par vous-même si vous disposez des compétences
suffisantes. Autrement, vous pouvez faire appel aux services de l'équipe Silverpeas.
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3

NOUVELLES PORTLETS

Les deux nouvelles portlets décrites ci-dessous ont été réalisées dans le but
d'offrir un moyen rapide d'accéder aux derniers contenus consultés par l'utilisateur. A
cette occasion, la fenêtre popup d'ajout d'une nouvelle portlet a été remplacée par une
fenêtre modale.

3.1

DERNIÈRES

APPLICATIONS CONSULTÉES

Comme son nom l'indique, cette portlet liste les cinq dernières applications consultées
par l'utilisateur (quel que soit l'espace sur lequel il se situe).

3.2

DERNIÈRES

PUBLICATIONS CONSULTÉES

Cette nouvelle portlet liste les cinq dernières publications consultées par l'utilisateur
(quel que soit l'espace sur lequel il se situe).
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4
4.1

UN

FORMULAIRES

NOUVEL ÉDITEUR

L'éditeur de formulaires est plus moderne et plus ergonomique. Les formulaires
générés le sont également. Ils sont aussi plus accessibles.
L'éditeur ne comporte plus que deux onglets : Champs et Caractéristiques. Désormais,
les champs du formulaire peuvent être ajoutés, modifiés et supprimés directement
depuis l'aperçu. La fenêtre popup pour ajouter/modifier un champ a été remplacée par
une fenêtre modale (à l'exception du champ PDC). Pour ordonner les champs les uns par
rapport aux autres, il suffit de les déplacer par glisser/déposer (poignet à gauche du
libellé de chaque champ).
La structure même du formulaire a été revue. Elle utilise désormais une structure HTML
en UL/LI plus légère et accessible. Le formulaire peut être plus facilement personnalisé
sans passer obligatoirement par une surcouche HTML. Le rendu est également différent
afin d'offrir une meilleure lecture (alternance de couleurs à partir de IE9 uniquement).
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4.2

NOUVEAU

CHAMP

: ADRESSE/CARTO

Ce champ permet de saisir une adresse et éventuellement d'afficher une carte
afin de la situer dessus.
La case à cocher Carte permet d'afficher l'adresse sur une carte fournie par Google Maps.
Il est alors possible de paramétrer l'affichage de cette carte :
•
•
•
•

Affichage : Plan, Satellite, Hybride ou Relief
Hauteur et largeur de la carte
Zoom (entre 1 et 23) : Zoom par défaut
Lien "Adresse" : Affiche un lien en dessous de la carte afin d'ouvrir le plan dans
Google Maps directement.

Le contributeur n'a pas à se soucier de tout cela. Son rôle se résume à saisir une adresse
dans un champ texte classique. La carte est affichée en tenant compte des paramètres
du champ et de l'adresse saisie librement. Le lecteur peut interagir avec et changer
dynamiquement ses paramètres.

Illustration 4: Champ adresse/carto : Restitution aux
lecteurs
©2014 Silverpeas

12 sur 24

Release note de Silverpeas v5.14

4.3

NOUVEAU

CHAMP

: ADRESSE

ÉLECTRONIQUE

Ce champ permet la saisie et la restitution d'une adresse mail.
Lors de la saisie, le format est vérifié. Grâce au paramètre Lien "mailto:", l'adresse est
affichée sous forme de lien. Un clic ouvre alors le logiciel de messagerie adéquat sur le
poste du lecteur. Si ce paramètre n'est pas activé, l'adresse est affichée comme un
simple texte.

4.4

CHAMPS

RÉPÉTABLES

Lorsqu'un formulaire doit permettre la saisie de plusieurs informations de même
nature, il était jusqu'à présent nécessaire de prévoir, lors de la conception du formulaire,
le nombre maximum d'occurrences de cette information. Par exemple, si le formulaire
permet de transmettre des fichiers alors ce dernier doit comporter un certain nombre de
champs de type Fichier. Mais si ce nombre n'est pas suffisant alors le contributeur est
limité.
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Cette évolution permet de spécifier si un champ peut être répété ou pas grâce au
paramètre Répétable. Si la case correspondante est cochée, le concepteur du formulaire
pourra définir un nombre maximum d'occurrences pour ce champ. Par défaut, ce
paramètre est égal à 1. S'il est égal à X alors le contributeur pourra saisir au maximum X
valeurs pour ce champ.
Lors de la saisie des données, le lien Ajouter un champ permet de faire apparaître un
autre champ dans la limite de la valeur du paramètre Répétable.

Une fois que le nombre d'occurrences est atteint le lien Ajouter un champ n'est plus
affiché.

Seuls les champs suivants peuvent être répétés :
•

Texte,

•

Texte multi-lignes,

•

URL,

•

Fichier,

•

Image,

•

Vidéo

Si le champ est obligatoire, cette caractéristique porte uniquement sur la première
occurrence. Si deux fichiers doivent être obligatoirement saisis alors il est nécessaire de
créer explicitement deux champs Fichier différents.
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5
5.1

ÉDITEUR WYSIWYG

CKEDITOR 4.3.2

La version 4.3.2 est maintenant utilisée par Silverpeas. L'éditeur est notamment
plus rapide à se charger. Les versions précédentes comportaient une anomalie sévère.
En effet, le copier/coller avec Internet Explorer 11 ne fonctionnait pas. Cela a été une
des raisons qui nous a motivé à mettre à jour l'éditeur WYSIWYG. Pour connaître toutes
les nouveautés et corrections, consultez la page du site ckeditor.com.
Deux nouveaux skins (et donc de nouvelles barres
Le premier (moonocolor) est désormais le skin par défaut :

d'outils)

sont

disponibles.

Le deuxième (moono) est utilisable :

Enfin, le précédent skin (kama) est toujours utilisable.

Si vous souhaitez modifier le skin utilisé par défaut, le paramètre skin du fichier
properties/org/silverpeas/wysiwyg/settings/wysiwygSettings.properties doit être modifié
de la façon suivante :
# allow to change default skin (moonocolor) by 'kama' or 'moono'
skin = kama

Si
besoin,
la
version
3.6.3
peut
être
encore
Pour cela, le paramètre baseDir doit être modifié de la façon suivante :

utilisée.

baseDir = ckeditor3.6.3

La configuration par défaut de ckeditor fait que la barre d'outils n'est pas rétractable par
le contributeur. Les champs WYSIWYG des formulaires sont présentés avec une barre
d'outil fermé. Si vous avez une configuration spécifique de l'éditeur et que vous
souhaitez garder ce comportement, vous devez ajouter la ligne suivante dans votre
fichier de configuration :
config.toolbarCanCollapse = true;

Si vous ne faites pas cette modification, la barre d'outils sera alors toujours dépliée quel
que soit l'usage fait de l'éditeur.
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A cette occasion, les styles proposés dans
la liste déroulante ont été revus et sont
désormais en phase avec le look par défaut
de Silverpeas.

5.2

NOUVEAU

PLUGIN

: 'ALL MEDIAS'

Avec la nouvelle version de ckeditor, un plugin permettant l'intégration des
fichiers vidéos et sonores est disponible. Ce n'est pas un plugin officiel de ckeditor. Il a
été corrigé et adapté pour fonctionner dans Silverpeas.
Les formats pris en charge sont :
•
•

vidéos : AVI, WMV, MPEG, MPG, MP4, FLV, M4V, QT, MOV, ASF
sons : WAV, MIDI, MP3

Ce plugin permet également d'inclure un
lecteur PDF directement dans la page. Pour
insérer un des éléments ci-dessus, le
plugin est situé entre celui qui permet
d'insérer une image et le plugin Flash. Il
est matérialisé par le pictogramme
Lecture.
Les vidéos sont prises en charge par le plugin JWplayer. Les MP3 par le plugin
DewPlayer. Le code généré n'est pas du HTML5 afin d'assurer un fonctionnement sur
tous les navigateurs (plugin Flash requis).
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6
6.1

QUOTAS D'ESPACE

ADMINISTRATION

DISQUE

Cette nouvelle version de Silverpeas propose une nouveauté importante sur la
gestion des espaces. Les administrateurs (généraux et d'espace) ont désormais la
possibilité de spécifier un quota disque sur chaque espace. Pour chaque quota spécifié, la
vérification de son dépassement porte sur la taille occupée par les applications de
l'espace dans le répertoire SILVERPEAS_HOME/data/workspaces.

L'unité utilisée est le méga-octet. La valeur 0 permet de définir un quota illimité.
Dans le cas de la création de l'espace, une valeur par défaut est automatiquement
renseignée.
Dans le cas de la mise à jour, soit un quota a déjà été défini et la taille allouée définie
pour ce dernier est présentée, soit aucun quota n'est encore défini et la taille 0 est
automatiquement renseignée (illimité).
L'écran de présentation des informations d'un espace a été modifié à l'occasion de la
réalisation de cette fonctionnalité. Les deux quotas qui peuvent être paramétrés à ce
niveau sont représentés par des jauges. Pour rappel, depuis Silverpeas v5.11, il est
possible de limiter un espace par rapport à un nombre maximum d'applications.

Pour les espaces personnels, un paramètre général à la plate-forme est mis en place afin
d'indiquer la taille allouée pour ces derniers.
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La vérification de dépassement d'un quota d'espace est réalisée sur les actions listées cidessous :
•
•
•

•

•

ajout d'une pièce jointe à une contribution (publication, billet de blog,
formulaire...),
mise à jour d'une pièce jointe associée à une contribution,
sur l'application Gestion documentaire :
◦ copier/coller des dossiers/publications,
◦ couper/coller (déplacement) des dossiers/publications,
◦ import de documents
toutes les actions de manipulation de fichiers dans l'application Galerie d'images
la copie d'applications depuis la partie Administration

Cette vérification n'est pas effectuée lors de la réorganisation des espaces par
déplacement des applications (partie administration). Les applications présentes dans la
corbeille d'applications ne sont pas pris en compte dans le calcul de la taille réelle des
espaces dans lesquels elles sont incluses.
Un message d'erreur est présenté à l'utilisateur lorsque ce dernier fait une action qui
aboutit a un dépassement de quota :

Illustration 5: Message d'avertissement lors du dépôt manuel

Illustration 6: Message d'avertissement lors du
glisser/déposer
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Illustration 7: Message d'avertissement lors d'un import

Pour des raisons techniques et de sécurité, l'erreur de dépassement d'un quota d'espace
est générée au moment où le serveur est en phase d'enregistrer le fichier dans l'espace
de stockage de Silverpeas. De ce fait, il peut parfois arriver, selon les fonctionnalités
utilisées, qu'une contribution soit créée sans la totalité des fichiers qui devraient lui être
jointe. Par exemple, la copie d'un dossier d'une GED vers une autre se fait en "tout ou
rien", alors que l'import ZIP (création de publications) s'arrêtera au moment du
dépassement du quota et les éléments créés ne seront pas supprimés.
Les paramètres suivants sont mis en place dans le fichier de paramètres
org/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.properties :
•

•

•

quota.space.datastorage.activated : permet d'activer ou non la fonctionnalité
(valeur booléenne, true pour activer la fonctionnalité). Si la fonctionnalité est
désactivée alors que des quotas d'espace sont spécifiés, ces derniers ne sont plus
vérifiés (mais ils ne sont pas supprimés). Une fois la fonctionnalité réactivée, ils
sont de nouveaux vérifiés,
quota.space.datastorage.default.maxCount : permet de définir en méga-octets la
taille allouée renseignée par défaut lors de la création d'un espace (valeur
entière supérieure ou égale à 0, 0 correspond à une taille illimitée)
quota.personalspace.datastorage.default.maxCount : permet de définir en mégaoctets la taille allouée à chaque espace personnel (valeur entière supérieure ou
égale à 0, 0 correspond à une taille illimitée)
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7
7.1

MODIFICATION

VOTES/ENQUÊTES

PLUS SOUPLE

Désormais, il est possible de modifier les caractéristiques d'une enquête ou d'un
vote sans que les participations existantes soient supprimées. Cela est pratique si l'on
souhaite repousser la date de fin de participation.
Par contre, si le contributeur souhaite modifier les questions d'une enquête ou d'un vote,
les participations existantes sont toujours supprimées. Un message d'avertissement est
alors présenté au contributeur.
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8

ANOMALIES CORRIGÉES

Exceptionnellement, Silverpeas ne met pas à votre disposition deux versions
simultanément mais bien trois : la dernière version évolutive évidemment (v5.14) et
deux versions correctives (v5.12.8 et v5.13.4). Vous avez ainsi le choix d'installer celle
qui vous convient le mieux.
Toutes les corrections disponibles dans la version 5.12.8 sont évidemment
intégrées aux versions 5.13.4 et 5.14. Certaines anomalies sont corrigées uniquement
dans la version 5.13.4. Celles-ci sont intégrées aussi à la version 5.14.
Pour des raisons purement techniques, certaines anomalies n'ont pu être
intégrées dans les versions correctives. Elles sont donc uniquement disponibles dans la
version 5.14.
Reportez-vous aux entrées suivantes pour connaître le détail de chaque version :
•

5.12.5 (06/11/2013)

•

5.13.1 (06/11/2013)

•

5.12.6 (13/12/2013)

•

5.13.2 (13/12/2013)

•

5.12.7 (10/02/2014)

•

5.13.3 (10/02/2014)

•

5.12.8 (19/03/2014)

•

5.13.4 (19/03/2014)
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9

NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez Silverpeas en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou
dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit
au niveau de support Corporate. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera
réalisée par l'équipe Silverpeas...

9.1

INFORMATIONS

IMPORTANTES

Si vous utilisez un reverse proxy (mandataire inverse) devant JBoss/Siverpeas,
veillez à ce que la directive ProxyErrorOverride soit égale à Off (valeur par défaut).

9.2

MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.13

Vous devez impérativement récupérer
correspondante à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.14-jboss6.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.14-jboss6.tar.gz
Depuis Silverpeas v5.9, la procédure de mise à jour est simplifiée (cf release note
v5.9). Une fois l'archive d'installation téléchargée, vous n'avez plus qu'à vous soucier du
fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml. Ce fichier est fourni par l'archive d'installation et
peut donc écraser vos dépendances (look ou applications spécifiques).
Pour rappel, voici le mode opératoire détaillé pour la mise à jour de la version
5.13 vers la version 5.14 :
1. Télécharger le package d'installation (zip ou tar.gz),
2. Sauvegarder le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml
dépendances (look ou applications spécifiques),

s'il

contient

des

3. Arrêter Silverpeas,
4. Décompresser le package d'installation,
5. Copier son contenu dans SILVERPEAS_HOME,
6. Éditer le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml,
7. Reportez-y vos dépendances (éléments <dependencies> et <repositories>),
8.

Depuis SILVERPEAS_HOME/bin, lancer la commande mvn clean install,

9.

Lancer la commande appBuilder.sh (ou .bat),

10. Lancer la commande SilverpeasSettings.sh (ou .bat),
11. Lancer la commande dbBuilder.sh (ou .bat),
12. Démarrer Silverpeas

9.3

MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.12

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.12.
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•

Décembre 2011 : Silverpeas v5.8

•

Avril 2012 : Silverpeas v5.9

•

Juillet 2012 : Silverpeas v5.10

•

Novembre 2012 : Silverpeas v5.11

•

Juin 2013 : Silverpeas v5.12

•

Octobre 2013 : Silverpeas v5.13

9.4

SUPPORT

En cas d'interrogation, de doute ou de problème, n'hésitez-pas à faire appel au
support selon la formule que vous avez retenue :
•

Open source : mailing lists sur www.silverpeas.org/docs/core/mail-lists.html

•

Formule Silver : via tracker.silverpeas.org

•

Formules Gold et Platinum : via tracker.silverpeas.org, e-mail ou téléphone

•

Formules Enterprise et Corporate : via votre responsable technique de compte
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