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Une interface utilisateur moderne, axée sur les réseaux sociaux 

Contexte 
Admettons-le : jusqu’à présent, les plateformes de gestion de contenu d’entreprise 
actuelles ne ciblaient pas véritablement l’utilisateur final. Les entreprises les ont adoptées 
pour gérer leur contenu professionnel et leurs documents clés, et pour mettre en œuvre 
leurs processus métier. Mais leur adoption par les utilisateurs et la formation de ces 
derniers sont parfois loin d’être exemptes de difficultés, freinant par là-même la 
rentabilisation des déploiements ECM. Car moins les collaborateurs sont nombreux à 
adopter le système, plus le retour sur investissement est faible. 
 

Problématique 
Les solutions ECM propriétaires actuelles, dont la conception remonte au début des 
années 1990, se sont développées dans des environnements client-serveur dominés par 
des PC sous Windows. Aujourd’hui, avec la multiplication des terminaux mobiles, des 
navigateurs et des portables Apple dans les entreprises, les enjeux en termes d’ergonomie 
et d’interface utilisateur sont de plus en plus importants et stratégiques. D’autant que les 
utilisateurs, habitués à des applications web conviviales et ne nécessitant aucune 
formation (de type Facebook ou Google Apps), n’adhèrent pas à des interfaces lentes et 
peu conviviales. 
 

Notre solution 
Alfresco 4 Entreprise offre un équilibre entre simplicité d’utilisation, richesse fonctionnelle 
et évolutivité. L’interface web d’Alfresco Share (mode d’utilisation le plus fréquent 
d’Alfresco) est intuitive, rapide et prend en charge la plupart des navigateurs (IE, Firefox, 
Safari, Chrome). Les nouvelles fonctionnalités HTML5 — comme le transfert par glisser-
déposer de fichiers et de dossiers—facilitentquant à elles les interactions avec Alfresco. 
 
Voici un aperçu des nouveautés : 
• Rapidité des fonctions HTML5 et des interactions—Insérez parglisser-déposer vos 
fichiers ou dossiers dans un navigateur, ettransférez-les en un clin d’œil vers Alfresco 
• Édition en contexte de métadonnées clés—Modifiez en un clin d’œil titres et balises de 
documents en mode Liste dans la bibliothèque de documents, sans avoir à cliquer sur les 
détails du document 
• Aperçus de la quasi-totalité des fichiers—Disposez, dans votre navigateur, d’aperçus de 
documents (Office & iWork), vidéos, séquences audio, fichiers PDF et Adobe Creative 
Suite 
• Intégration optimisée avec Microsoft Office—Alfresco offrant une prise en charge 
optimisée du protocole Sharepoint, il vous suffit de cliquer sur « Édition en ligne » dans 
votre navigateur, de lancer Microsoft Office, et de réenregistrer les modifications apportées 
aux documents directement dans Alfresco. L’extraction de documents ou le transfert de 
nouvelles versions sont inutiles 
•Intégration avec Google Docs pour des modifications en temps réel—Extrayezou créez 
de nouveaux Google Docs, directement depuis l’interface Web d’Alfresco. Collaborez en 
temps réel sur des documents, puis réenregistrez-les dans Alfresco pour les sauvegarder 
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La nouvelle interface 
d’Alfresco 4 garantit: 
• Un taux d’adoption élevé 
chez les utilisateurs, 
améliorant le retour sur 
investissement 
• Une satisfaction accrue des 
utilisateurs, qui bénéficient 
d’interactions 
HTML5 
• Une productivité élevée, 
assortie d’intégrations fluides 
avec Microsoft Office et 
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. 

alfresco.com  |  Americas +1 888 317 3395  |  UK +44 (0)1628 876 600 

• Fonctionnalités intégrées de réseaux sociaux—Replacez votre contenu d’entreprise 
dans un contexte de réseaux sociaux, en donnant aux utilisateurs la possibilité de 
retrouver plus facilement du contenu pertinent et d’autres utilisateurs. Ajoutez le bouton « 
J’aime » à du contenu, « suivez » des collaborateurs et observez les interactions dont 
votre contenu fait l’objet via le flux d’activité 
• Interactions avec les mobiles—Avec les nouvelles applications Alfresco Mobile pour 
iPad et iPhone (développées en partenariat avec Zia Consulting), vous accédez à du 
contenu, le téléchargez, le modifiez, lui attribuez le bouton « J’aime », insérez des 
commentaires et transférez du nouveau contenu dans Alfresco directement depuis votre 
terminal mobile. Et, grâce à l’intégration avec Quickoffice, Alfresco active 
automatiquement la gestion des versions dès l’instant où vous modifiez des documents 
bureautiques sur votre iPad 
 

Pour en savoir plus, consultez le site alfresco.com/alfresco4 
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