
> Atelier Socle

L'Espace Numérique de Travail (ENT) EsupPortail est le portail web permettant par
rebonds successifs d'accéder à l'ensemble des services numériques poussés par un
établissement. 

Le socle est le composant central de l'ENT : on l'appelle EsupPortail ou esup-uPortal
car il est lui-même basé sur le projet uPortal de la Fondation Apereo.
Ce socle correspond à une application web qui permet d'afficher de manière profilée
des blocs de pages correspondants à un ou plusieurs services. Ces blocs de pages
sont des instances de portlets qui peuvent être génériques (blocs de textes type CMS
par exemple) ou spécifiques à un service particulier (comme une portlet de type
"webmail").

L'atelier Socle vise à fournir un package uPortal documenté et adapté au contexte de
nos établissements français. 
Une part importante de son travail concerne la francisation de l'interface ainsi que
l'élaboration d'une documentation en français.
Un de ses principaux objectifs est d'encourager la mutualisation et le partage
d'expériences, d'outils, de connaissances et de bonnes pratiques autour de cette
solution. Ainsi, nous avons adopté –depuis quelques années maintenant– un
fonctionnement relativement singulier car extrêmement ouvert : nous proposons à
tout un chacun de contribuer au travers du wiki, de pull-request github ou
d'interactions sur les listes de diffusion dédiées... Toutes ces contributions sont -de
fait- publiquement affichées aux yeux de tous.

Nous tenons également régulièrement un workshop d'une journée autour de l'ENT,
afin notamment de partager les bonnes pratiques sur l'installation et la maintenance
d'un socle EsupPortail.

Nous ne le dirons jamais assez : n'hésitez pas à contribuer ! Nous (et les autres
communautés comme Apereo) serons très heureux de cliquer plus souvent sur le
bouton "merge pull request" de github par exemple !

Plus d’informations sur le site du Consortium ou l'espace dédié sur le Wiki.
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https://www.esup-portail.org/wiki/display/ESUPMU/Socle+ENT+EsupPortail
https://www.esup-portail.org/content/atelier-socle
https://github.com/EsupPortail/
https://github.com/EsupPortail/
https://github.com/EsupPortail/esup-uportal
https://www.apereo.org/
https://www.apereo.org/uportal


> Atelier Messagerie/Agenda

La messagerie est l'outil de base de la communication numérique au quotidien qu'il
faut maintenir au goût du jour.

À l’écoute des usages et des besoins de la communauté, l’atelier identifie les nouvelles
solutions et consolide les expérimentations de ces outils.
Des actions sont actuellement menées pour améliorer l'intégration de Zimbra dans
nos ENT, étudier la solution BlueMind ou encore échanger avec Renater sur
l'intégration de leurs services (Filesender, Foodle, ...) dans les portails de nos
établissements.
A travers cet atelier, le Consortium a également participé à l'élaboration du cahier des
charges et au financement d'une prestation (en cours de finalisation par la société
Inverse) visant à implémenter une interface responsive pour la solution SOGo.

Les outils de messagerie vous intéressent ? Vous hésitez sur LA solution à choisir pour
répondre au mieux à vos attentes ? Ou bien vous venez d'en changer et souhaitez
faire partager votre expérience à la communauté ? L'atelier Messagerie/Agenda est là
pour vous !

Consultez et/ou contribuez dès à présent au wiki ESUP-Portail (espace accessible
uniquement aux adhérents) ou contactez directement le responsable de l’atelier.

> Atelier Développement

Beaucoup d'applications issues de la communauté ESUP-Portail ont été conçues –au fil
des ans– dans les moules esup-commons v1 et v2... Il est désormais temps de
moderniser tout cela ! 

Depuis sa création, il y a un an, l'atelier Développement contribue à ce vaste chantier
de modernisation, en proposant notamment des retours d'expérience sur des
nouvelles technologies : AngularJS, Symfony, Spring-*,... Des formations ont
également été organisées ces derniers mois (parfois en collaboration avec d'autres
ateliers) sur Elasticsearch, AngularJS ou encore NodeJS afin d'aider les membres de la
communauté à monter en compétences sur des technologies innovantes et offrant de
nouvelles possibilités pour nos projets.

Si nous continuons ces échanges et partages de retours d'expérience, nous veillons
également à consolider nos acquis... en nous intéressant notamment aux applications
développées par la communauté, et devenues des incontournables dans nos
établissements, mais qui manquent aujourd'hui de mainteneurs.

Sans nul doute avez-vous déjà été confronté à ces mêmes problèmes de pérennisation
d'applications et à ces envies d'ouverture vers d'autres technologies... Alors rejoignez-
nous dès maintenant en vous inscrivant sur la liste de diffusion et/ou en participant à
nos réunions mensuelles.

Pour plus d'informations, consultez le site du Consortium ou le Wiki (espace accessible
uniquement aux adhérents).

http://www.sogo.nu/
https://inverse.ca/
https://www.esup-portail.org/wiki/x/A4A6F
https://www.esup-portail.org/content/atelier-d%C3%A9veloppement
https://listes.esup-portail.org/sympa/info/gt-developpement
https://nodejs.org/
https://angularjs.org/
https://www.elastic.co/products/elasticsearch
https://spring.io/
http://symfony.com/
https://angularjs.org/
mailto:damien.berjoan@insa-lyon.fr
https://www.esup-portail.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=78708929
https://groupes.renater.fr/reunion/
https://www.renater.fr/filesender
https://www.renater.fr/
http://www.blue-mind.net/
https://www.zimbra.com/

