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Montée En Charge & Performances 
 

Contexte 

Les contenus numériques connaissent aujourd’hui un essor sans précédent. Simples 
fichiers bureautiques ou documents institutionnels stratégiques, formulaires numérisés, 
photographies ou encore fichiers audio ou vidéo, ces contenus doivent impérativement 
faire l’objet d’un contrôle et d’une gestion adaptés. 
 
Pour ce faire, les entreprises recherchent des solutions de gestion de contenu dont les 
capacités de montée en charge leur permettent de faire face aux volumes de contenus 
comme au nombre d’utilisateurs souhaitant y accéder. 
 

Problématique 

Les solutions ECM propriétaires en place, dont la conception remonte au début des 
années 1990, exigent des investissements matériels significatifs, sans oublier des coûts de 
licences logicielles très onéreux. Moins dispendieuses, les solutions départementales 
n’offrent par contre pour leur part, aucune montée en charge. Et, pour compliquer encore 
la donne, les entreprises ont besoin de solutions exploitables dans des environnements 
serveur virtualisés. 
 

Solution Alfresco 

Alfresco Enterprise 4 est une plate-forme moderne de gestion de contenu, conçue pour 
les environnements virtualisés d’aujourd’hui. Déployée dans plus de 2500 grandes 
entreprises dans 55 pays, Alfresco Entreprise assure des déploiements portant sur plus  
de 100 millions de documents et comptant plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs. De 
nombreuses formules de déploiement sont disponibles, en fonction des besoins présents 
et futurs de votre entreprise. En voici un aperçu: 
 
• Installation monoserveur—Alfresco peut être installé sur un seul serveur en quelques 
clics et en quelques minutes ; l’installation intègre la base de données, le serveur 
d’applications et l’application Alfresco. Cette approche convient parfaitement aux projets 
de prototypage ou aux déploiements départementaux de petite envergure 
 
• Évolutivité horizontale—Alfresco peut être installé sur plusieurs nœuds (ou serveurs) en 
cluster. D’autres serveurs peuvent être ajoutés ou retirés du cluster afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs. Cette configuration haute disponibilité offre une fiabilité et une 
résilience élevées, et évolue avec vos besoins 
 
• Évolutivité verticale—Pour gagner encore en performances, l’application Alfresco peut 
être dissociée en différents niveaux, et le serveur de contenus Alfresco et l’application 
Alfresco Share exécutés sur des serveurs distincts, optimisés pour ces charges de travail 
 
• Serveur d’indexation Alfresco—Avec Alfresco 4, l’indexation de contenu peut être 
réalisée sur un système distinct afin de décharger les serveurs Alfresco. Tous les nœuds 
du cluster Alfresco peuvent utiliser ce serveur d’indexation centralisé, dont la montée en 
charge peut s’effectuer indépendamment 
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Les avantages d’Alfresco 
4: 
• Souplesse—Formules 
de déploiement multiple 
• Évolutivité élastique— 
Ajout de nœuds au cluster 
à mesure des besoins 
• Transfert de contenu 
trois fois plus rapide (par 
rapport à la version 3.4) 
 

Vertical Scalability 

Horizontal Scalability 

Single Server 



 

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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Il est par ailleurs possible de combiner les formules ci-avant afin de disposer d’une 
solution à l’évolutivité horizontale et verticale adaptée aux besoins spécifiques de  
chaque entreprise. 
 
Des tests réalisés en interne sur la nouvelle version Alfresco Entreprise 4 permettent de 
constater les améliorations suivantes (par rapport à la version 3.4): 
 
• Requêtes de tableaux de bord Alfresco Share accélérées (x 10) 
 
• Transfert de contenu trois fois plus rapide (jusqu’à quatre fois plus rapide pour les  
transferts « en vrac ») 
 
• Chargement plus rapide (gain de 25%) dans la bibliothèque de documents 
 
• Chargement plus rapide (gain de 50%) des détails du document 
 
• Temps de recherche et d’indexation significativement écourtés 
 
 

Pour en savoir plus, 
consultez le site: 

alfresco.com/alfresco4 

Simple Index Server 


