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Contexte du RECIA

 Un ENT pour, à terme :

 106 lycées

 324 collèges

 8 lycées agricoles 

 36 CFA

 Quelques chiffres en février 2011 :

 65 lycées, 6 collèges, 4 lycées agricoles, 3 CFA

 ~ 200 000 comptes potentiels et 15 000 groupes 

 Nécessité de déléguer la gestion des contenus dans chacun des établissements.
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ESUP-News : notion d'entité

 Définition d'un contexte pour une structure, ce qui permet de déléguer des droits de 
gestion à des administrateurs de la structure

 Englobe des catégories, des thèmes et des annonces propres à une structure

 Associée à une définition de filtres LDAP et de Groupes afin de limiter les recherches 
d'individus/de groupes au contexte

=> Filtre les recherches pour la définition des populations ciblées et des 
permissions

 Association et configuration d'un « dépôt de fichier » spécifique à l'entité
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Esup-News : notion de type

 Définition d'un ou plusieurs types associés à une catégorie 

 permet de filtrer le contexte de lecture des annonces de cette catégorie

 permet de publier les annonces dans un à plusieurs contextes ESUP-
Lecture

 Publication dans ESUP-Lecture via un lien unique et dynamique, grâce à cette 
définition de type regroupant l'ensemble des catégories puis des thèmes et annonces 
à afficher

<context name = "Mes annonces" id = "annonces">
<description>Mes annonces</description>
    <categoryProfilesUrl 
        url="http://ent.domaine.fr/esup-news/feeds/pub/rss?t=6&amp;type=DEFAULT"
        timeout=""
        idPrefix="news"/>
</context>
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ESUP-News : autres améliorations

 Joindre des documents en pièces jointes aux annonces (en option de déploiement)

 Standard CMIS - compatible avec NUXEO/Alfresco

 Serveur CMIS « léger » joint au package sous forme de war prêt à déployer.

 Paramétrage global et/ou au niveau entité

 Paramètres du serveur CMIS
 Taille maximum des pièces jointes
 Format autorisés/interdits

 Amélioration de la visibilité des différentes interfaces (attributs des 
utilisateurs/groupes affichés, fil d'Ariane, etc...)

 Amélioration de la gestion des permissions (comportement des permissions entre 
entité, catégorie et thème)

 Compatibilité avec uPortal 3.2 (disponibilité très prochaine d'un package avec option 
de déploiement pour le mode compatible)
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Esup-News : ce qu'il reste à faire

 Permissions sur des groupes, et non seulement sur des individus

=> Possibilité de n'avoir plus qu'à alimenter en membres des groupes 
prédéfinis via grouper

 Revoir la notion de flux publics/privés

=> Définition de flux publics, authentifiés CAS et protégés (droits d'accès en 
lecture de l'annonce à des personnes ou des groupes)

 Définir un ordonnancement pour l'affichage des annonces des entités ?

 Améliorer la définition et l'utilisation des filtres de recherches

=> Interface « à la ESCO-Grouper » pour la définition des groupes 
dynamiques ? Nécessite des retours / expression de besoins
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Le résultat

Une démo ?
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