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Un outil de travail Collaboratif ?

 Le consortium a souhaité réaffirmer sa volonté 
collaborativecollaborative au sein du projet ESUP-Portail
 Besoin d'espaces en ligne où la communauté peut 

directementdirectement
 Créer
 Contribuer
 Informer
 Développer
 Documenter
 Commenter ses projets



 
 

Un outil de travail Collaboratif !

 La mise en place de son site web sous la forme 
d'un wiki y répond
 Chacun peut alors contribuercontribuer au contenu
 et apporterapporter de manière simple son expérience à la 

communauté



 
 

La plateforme Confluence

 Un enterprise wiki unique et collaboratif
 proposé par l'entreprise australienne

 Atlassian Software Systems 
http://www.atlassian.com/software/confluence



 
 

Une plateforme de documentation 
unique et collaborative (1)

u

 Facile d'accès, facile d'usage
 Interface intuitive

 Création, édition du document
 Ajout de commentaires, d'images, de graphiques ... 

 Mise à jour agréable, rapide et « puissante »
 Création de hiérarchies de pages
 Tables des matières
 Macros
  ...



 
 

Une plateforme de documentation 
unique et collaborative (2)

u

 Édition collaborative et pérenne
 Enrichir les documents

 Les modifications et les commentaires sont immédiatement 
disponibles à la communauté : pas de workflow compliqué

 Tout en sauvegardant l'information
 Les documents gardent la trace des modifications par un 

versionning
 Facilité de reprise suite à modifications



 
 

Une plateforme de documentation 
unique et collaborative (3)

u

 Contrôle et sécurité de l'information

 La gestion des autorisations est simple et flexible
 Rôles de granularité très fine (groupes, utilisateurs).
 Chaque responsable de projet décide de la politique 

d'autorisations sur l'espace de son projet



 
 

Politique d'autorisation



 
 

 Les pages sont indexées en temps-réel par 
Confluence, 
 Le moteur de recherche permet de retrouver très 

facilement les informations souhaitées
 Notification pour garder le contact

 Fil RSS,
 Notification par mail.

Disponibilité des informations



 
 

Le site ESUP Portail est collaboratif,

Essayons le !
http://www.esup-portail.org

http://www.esup-portail.org/


 
 

Contenu du site ESUP

 Le nouveau site web présente l'intégralité des 
documentations du consortium

 Présentation du projet (site vitrine)

P

 Communauté 
 Communication (présentations et publications)

C

 Documentations des projets
 Documentations hors-projets 
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