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Le contenu connecté au cloud 

Le temps d’une nouvelle approche est venu 
Le profil du collaborateur en entreprise évolue. Plus que jamais, il joue un rôle moteur dans 
le changement en « forçant » l’entreprise à adopter de nouveaux outils de communication 
sociale, de nouveaux services en mode cloud et de nouveaux terminaux mobiles. Ainsi 
pour exemple, le succès fulgurant des tablettes, en à peine un an. 
 
Pour suivre ce rythme effréné et ces évolutions continues dans le monde des 
technologies, tout en se développant, les entreprises doivent nécessairement adopter une 
nouvelle approche en matière de gestion de contenu : une approche orientée utilisateur, 
privilégiant la mobilité, adaptée au mode cloud et génératrice de valeur ajoutée pour 
l’entreprise. Alfresco qualifie cette approche de « contenu connecté au cloud ». 
 

Alfresco Entreprise 4, ou le contenu connecté au cloud 
Alfresco Entreprise 4 repose sur une plate-forme de gestion de contenu d’entreprise 
(ECM) Open Source robuste et certifiée, déployée par plus de 1.300 grandes entreprises 
dans 180 pays. Elle s’enrichit aujourd’hui d’une myriade de nouveautés: 
• Nouveaux terminaux mobiles—Accédez au contenu et modifiez-le depuis tout terminal, 
en tout lieu : smartphone, tablette, navigateur ou via des standards ouverts 
• Nouvelles interactions sociales—La gestion documentaire s’adapte aux nouveaux codes 
et usages des réseaux sociaux, et permet à ses utilisateurs d’ajouter le bouton « J’aime » 
à un contenu, de « suivre » d’autres utilisateurs et de visualiser les flux d’activité d’un 
contenu 
• Nouvelles applications de productivité—Utilisez l’application de productivité de  
votre choix, en parfaite intégration avec Alfresco : Microsoft Office, GoogleDocs,  
Apple iWork sur iPad, QuickOffice, PDF Expert, Adobe Creative Suite, etc. 
• Nouveaux canaux de publication—Connectez-vous facilement à des médias  
sociaux (YouTube, SlideShare, Twitter, Facebook ou Flickr) et publiez y du contenu  
• Nouveaux exemples d’utilisation en mode cloud—Collaborez avec des utilisateurs à 
l’extérieur du pare-feu, avec Alfresco en mode cloud (actuellement en version bêta) 
 

Une assise robuste, en perpétuel évolution 
Alfresco Entreprise 4 est une plate-forme certifiée, conçue pour fonctionner dans  
des environnements gérant plus de 100 millions de documents et comptant plusieurs  
dizaines de milliers d’utilisateurs. Des centaines de partenaires et de clients ont  
d’ores et déjà superposé à Alfresco des applications personnalisées, ou l’ont intégré  
à d’autres systèmes d’entreprise (SAP ou Jive) ou plates-formes Open Source (Liferay  
ou Drupal).  
 
Aujourd’hui, Alfresco 4 enrichit ses fonctionnalités et ses capacités : 
• Gains de performance significatifs (par rapport à Alfresco 3.4) — Les transferts de 
contenus sont trois fois plus rapides, les requêtes de tableaux de bord accélérées et 
décuplées, les bibliothèques de documents et métadonnées chargées plus rapidement 
(gains de 25 à 50%) 
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Les avantages d’Alfresco 
Mobile : 
• Gestion des 
autorisations et des accès 
au contenu étendue aux 
terminaux mobiles 
• Aucun surcoût de 
déploiement pour les 
applications mobiles 
• Interface utilisateur 
mobile épurée, offrant des 
intégrations avec des 
applications d’édition de 
contenu comme 
Quickoffice 



 

A propos d'Alfresco 

Alfresco est une plateforme de collaboration et de gestion des contenus critiques de 
l'entreprise. Elle facilite la gestion des processus à gros volumes de documents et permet de 
collaborer en toute sécurité. Les entreprises peuvent ainsi répondre parfaitement aux besoins 
de leurs clients et s’adapter rapidement aux évolutions du marché. Chaque jour, près de 7 
millions de professionnels dans plus de 180 pays utilisent Alfresco pour gérer 4 milliards de 
documents, fichiers et processus, derrière le pare-feu, dans le cloud ou encore sur leurs 
appareils mobiles. 
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• Nouvelles options de montée en charge—Vous pouvez choisir la solution en clusters 
horizontaux ou préférer l’exécution du serveur de contenu Alfresco, de l’application 
collaborative Alfresco Share et du serveur d’indexation Alfresco sur des serveurs 
(physiques ou virtuels) distincts pour des performances applicatives élevées 
• Évolutivité accrue pour les développeurs—Personnalisez et enrichissez facilement 
l’application Alfresco Share, grâce à de nouvelles options de configuration et à des 
extensions personnalisées 
• Outils d’administration via le Web—De nouveaux outils d’administration, disponibles  
via le Web et intégrés à l’interface Alfresco Share, autorisent la gestion du référentiel et 
des utilisateurs, ainsi que la gestion des abonnements et des publications sur les 
réseaux sociaux 

Pour en savoir plus, 
consultez le site: 

alfresco.com/alfresco4 


