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Les formations

 Exploitation
 Installation et administration du portail
En partenariat avec le CUME
Dernières formations : Aix-Marseille 

(04/06), CUME (fin 01/06)
Nouvelle formation : Mi 2007

 Offre de formation
 Développement

FrameWork Spring
Développement avec Esup-Commons



Offre de formation

 Plan (3 jours)
CDM-FR (½ journée)
SOF (1,5 jours)
UNIFORM (1 jour)

 Date
Fin premier trimestre 2007

 Intervenants
Patrick Poulingeas (Limoges - CDM-fr)
Olivier Ziller et Cédric Champmartin (Nancy 2 

- SOF)
Claude Vieville (Lille 1 - Uniform)



Développement - FrameWork 
Spring

 Plan (2 jours)
 Introduction

Introduction aux conteneurs légers
Fondations de Spring

Spring et J2EE
Introduction aux architectures Java / J2EE - 

Conception en couches
Accès aux données
Les transactions

MVC



Développement - FrameWork 
Spring

 Dates
28-29 septembre 2006 
18-19 décembre 2006 
Nouvelle formation à organiser 

prochainement
 Organisation

Partenariat AMUE
Formateur externe (Thierry TEMPLIER de 

Softean)



Développement avec Esup-
Commons

 Plan
Reste à affiner
Le but est de rendre les participants 

directement opérationnels pour produire 
des portlets à intégrer dans leur portail

 Date
Fin premier trimestre 2007

 Intervenants
Pascal Aubry et Raymond Bourges (Rennes 

1)



Évolution de JASIG et 
orientations

Partie technique



Évolution de JASIG et 
orientations

 CAS V3
Totalement réécrit
Basé sur le framework Spring (flexibilité)

Intégration du mécanisme des Generic Handler 
ESUP 

Mise en cluster envisageable
Single Signout (prévu en 3.1)

 uPortal V3
Sortie de la version 3.0 RC 1 le 28/11/2006
Présenté à la conférence JA-SIG (3-

5/12/2006)
 http://www.ja-sig.org/wiki/display/JCON/Atlanta+2006+

presentations 

http://www.ja-sig.org/wiki/display/JCON/Atlanta+2006+presentations
http://www.ja-sig.org/wiki/display/JCON/Atlanta+2006+presentations
http://www.ja-sig.org/wiki/display/JCON/Atlanta+2006+presentations
http://www.ja-sig.org/wiki/display/JCON/Atlanta+2006+presentations
http://www.ja-sig.org/wiki/display/JCON/Atlanta+2006+presentations
http://www.ja-sig.org/wiki/display/JCON/Atlanta+2006+presentations


uPortal V3

 Les nouveautés de uPortal V3
Nouveaux thèmes graphiques plus légers 

avec support du drag & drop
Tous les canaux de bases sont des portlets

Web Proxy, XSLT, Iframe, etc.
Onglets « Bookmarquables » 

Support du bouton précédent
Nouvelle architecture technique

Spring (adaptabilité), ACEGI, Hibernate



uPortal V3 RC 1

 Téléchargeable en version QuickStart
 Nouveau thème graphique
 Intégration de la gestion de groupes et 

des permissions de uPortal V2
 Support du Simple Layout Management

Présentation

http://localhost:8080/uP3/uP2/render.uP


uPortal V3 à moyen terme

 Support du Distributed Layout 
Management

 AJAX
Pour une meilleure ergonomie
L’abonnement aux différents portlets

 Support des sous onglets
 Validation de l’utilisation à grande 

échelle
Cluster
Tests de charge



uPortal V3 et ESUP

 Une phase d’étude pour la migration de 
uPortal V2 en uPortal V3
Stabilité de l’adaptateur d’exécution de 

canaux
Évolution ALM vers DLM 
Disponibilité des procédures de migration
Gestion des statistiques

 Le tout en partenariat avec JA-SIG


