
  

Nuxeo : termes spécifiques

● Espace de travail (workspace) : espace qui peut être 
partagé entre plusieurs utilisateurs, où sont gérées toutes 
les versions de travail d'un document.

● Section : espace de publication des documents
– WS : peu d'utilisateurs, beaucoup de droits
– ≠ section : beaucoup d'utilisateurs, peu de droits

● Nuxeo File : document (ou ressource) au sens Nuxeo
– Un Nuxeo File peut comprendre plusieurs fichiers (un seul 

fichier maître et des fichiers attachés).
– Il peut avoir plusieurs versions.



  

Utilisation de Nuxeo
par le producteur d'une ressource



  

Le dépôt

● Je dépose le fichier de ma ressource dans mon espace de 
travail (WS) Nuxeo :
– Si je suis placé dans un répertoire, je choisis le bouton 

« nouveau document »  ou « importer un fichier ». Dans les 
2 cas, j'ajoute un document (Nuxeo File) dans lequel 
j'importe un fichier. « Nouveau document » permet de 
donner au document un nom différent de celui du fichier, 
« importer un fichier » donne au document le même nom 
que le fichier.

– Si je suis placé sur un document, je peux modifier le fichier 
contenu dans ce document grâce à l'onglet « modifier »

– L'onglet « modifier » me permet de modifier le fichier de mon 
document / de ma ressource et de gérer les montées de 
version (il n'est pas sûr qu'on offre cette fonctionnalité dans 
la 1re version).



  

Le contenu d'un répertoire
Mon espace de travail

Créer un document (Nuxeo File) pour déposer mon fichier



  

L'onglet « modifier »

Modifier le fichier contenu dans le document

Gérer les versions utilisateurs 



  

L'onglet « résumé »

● Il donne toutes les informations sur l'état actuel de ma 
ressource.
– Toujours des questions autour de la notion de « cycle de vie ».



  

L'onglet « historique »

● ll donne une vision synthétique de toutes les versions d'un 
document.



  

L'onglet « métadonnées »

● Il contiendra des informations minimales (ici, onglet 
« métadonnées » du rectorat) : auteur, titre,date de création...
– Voir quelles métadonnées peuvent être remplies automatiquement
– Voir si ces métadonnées peuvent récupérées dans l'éditeur de 

métadonnées au moment de l'initialisation du référencement.



  

● Dans l'onglet « publication », je vois toutes les versions de 
mon document : je choisis celle(s) que je veux publier.

● Je peux publier la même version d'un document dans des 
sections différents.

● Je peux publier différentes versions du même document 
dans différents sections.

● Je peux publier différentes versions du même document 
dans la même section (?)

NB : à chaque fois qu'on publie une version d'un document, 
Nuxeo crée en interne une « version » que nous appelons 
« publication ».

La publication



  

résumé modifier métadonnées publier référencer historique

Version 1.2 (modifiée le 12 septembre 2008 à 10h30)

Publiée dans le
SCD 12/09/2008 10:32 dépublier

publier

Version 1.1 (modifiée le 7 septembre 2008 à 16h07)

Publiée dans le
CRI 10/09/2008 09:50
CIRM 10/09/2008 09:50

dépublier

dépublier

publier

Souhaitez-vous écraser la version déjà 
publiée dans « CRI » ?

oui non

Ajouter une section

CRI

CIRM

SCD

UFR X

...

UFR Y

X



  

L'onglet « référencement »
● Je référence une « publication » de mon document (je ne peux 

référencer qu'une version publiée)
● Je peux référencer la même publication dans différents formats 

de métadonnées.
● Je peux référencer une nouvelle publication dans un format 

déjà utilisé pour décrire une précédente publication. Dans ce 
cas :
– Je peux ou non dépublier la fiche de la publication précédente
– Je crée une nouvelle fiche à partir des informations contenues 

dans la fiche descriptive de la publication précédente.
● Depuis cet onglet :

– J'ai accès à l'éditeur de métadonnées d'ORI
– J'ai accès aux actions du workflow ouvertes au rôle « creator »



  

Référencer ce document 
en :

LOM

TEF

AI

DC

...
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Publication du 12 septembre 2008 à 10h32

Type de description État du référencement
Dublin Core En cours de validation Annuler le référencement

Publication du 10 septembre 2008 à 09h50

- Publiée dans

Ajouter un référencement

+ Publiée dans

Ajouter un référencement

SCD

Type de description État du référencement
LOM Fiche publiée
TEF Initié (état privé)

Dépublier

Demander à publier Éditer les métadonnées

Voulez-vous dépublier la fiche de 
la précédente publication ?

oui non



  

Le modèle de données



  

Questions en suspens
● Comment traiter les ressources complexes (plusieurs 

fichiers) ?
– Une hypothèse : les traiter comme un Nuxeo file, avec un 

fichier maître et des fichiers attachés. Mais cela suppose 
qu'il y ait toujours un fichier maître. Lorsqu'on versionne un 
fichier dans ce type d'objets, c'est l'ensemble qui est 
versionné ?

● Les modérateurs ORI doivent pouvoir lire les ressources dont 
ils doivent valider les fiches descriptives.
– Il faudrait qu'à l'initialisation d'une instance de workflow ORI, 

le droit de lire les ressources soit donné aux membres du 
groupe de modérateurs (qui doit aussi être défini dans 
Nuxeo).

● On ne doit pas pouvoir supprimer une publication référencée 
dans ORI.
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