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ÉDITO
Nous y sommes. La nouvelle version majeure de SILVERPEAS est là. Et nous en
sommes très fiers ! Elle fera date dans l’histoire de notre équipe, de notre entreprise et
de notre communauté. Elle marque un cap très important depuis 1999, année où les
premières lignes de code de SILVERPEAS ont été écrites. Certainement un cap plus
important encore que celui que nous avions déjà atteint avec SILVERPEAS 5.
Dans notre équipe, on adore les séries (américaines de préférence). La version 5 n’était
pas la fin d’un épisode mais bien celle d’une saison. Et quelle saison ! SILVERPEAS 5.15
avait clôturé en beauté cette cinquième saison avec une dernière version évolutive aussi
dense que l’intégrale des Feux de l’Amour (spéciale dédicace à ma chère maman). Ce
dernier épisode de la saison 5 laissait entrevoir le futur de la série. Un parfait
cliffhanger* finalement ! Et comme toutes les nouvelles saisons des bonnes séries se font
toujours attendre, la version 6 n’a pas échappée à la règle.
De nombreux utilisateurs ont été volontairement spoilés à l’occasion du SilUG. Le club
des utilisateurs de SILVERPEAS s’est tenu le jeudi 12 octobre 2017, à Paris. On en profite
pour les remercier à nouveau d’être venus et plus particulièrement le Département de
l’Aude et la Ville de Choisy-le-Roi pour avoir partagé leurs expériences.
Il y a ceux qui ont pu voir l’intégralité du premier épisode de la saison 6 et qui
apparaissent même au générique. Il s’agit de nos nouvelles références qui utilisent déjà
SILVERPEAS 6. Merci à la Ville de Choisy-le-Roi (encore), au CFA CERFAL, à la Ville
d’Evreux et l’agglomération Portes de Normandie et enfin à la Ville d’Orly. Il s’agit aussi
de ceux qui ont contribué : MICHELIN, le groupe SEVEA, France Nature Environnement...
Il y a également les plus impatients qui n’ont pas attendus la sortie officielle et qui
mettent tout en œuvre pour pouvoir regarder ce premier épisode avant les autres (INPI,
MGI Coutier…).
SILVERPEAS 6 c’est un tout nouveau socle technique qui permet de mettre à profit les
dernières technologies (HTML5, WebRTC, CSS3, Server Sent Event…). C’est une plateforme plus rapide, plus fonctionnelle et encore plus facile à utiliser. Mais surtout elle
installe l’environnement indispensable à de nouveaux épisodes de qualité, à de
nombreuses saisons inoubliables. Installez-vous confortablement, votre série préférée
recommence…

Pour l'ensemble de l’équipe SILVERPEAS,
Nicolas EYSSERIC
Réalisateur (Directeur Produit)

* Le cliffhanger (expression anglophone), ou le suspens selon les recommandations officielles, désigne, dans la terminologie
des œuvres de fiction, un type de fin ouverte destiné à créer une forte attente. Il y a cliffhanger quand un récit s’achève avant
son dénouement, à un point crucial de l’intrigue, quitte à laisser un personnage dans une situation difficile, voire périlleuse. Ce
type de fin, très fréquent dans les feuilletons, implique souvent une suite. Le rôle principal du cliffhanger est de donner envie
au public de connaître la suite du récit pour savoir comment le personnage va s'extirper de la situation difficile où il se trouve.
Parfois, le cliffhanger ne trouve pas de résolution dans l'épisode qui suit, ce qui permet de tenir en haleine jusqu'au
dénouement le spectateur frustré. Source Wikipedia.

Rejoignez-nous sur
Twitter ou Facebook
pour suivre de près
notre actualité
©2018 SILVERPEAS
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1
1.1

NAVIGATION

ERGONOMIE GÉNÉRALE

PLUS FLUIDE ET PLUS RAPIDE

La structure technique générale de l’application a été modernisée et simplifiée. La
précédente structure basée sur les balises <frameset> et <frame> a été remplacée par
de simples balises <div>. Seule la balise <frame> dédiée à l'affichage d'une application
est devenue une balise <iframe>. Ce changement fondamental permet à SILVERPEAS
d’être en phase avec les spécifications HTML5.
Ce changement technique a un effet très positif dès la première connexion des
utilisateurs :
•
le chargement des pages est plus fluide, sans scintillement,
•
les fonctionnalités d'affichage « plein écran » sont de nouveau valides (lecteur
vidéo, éditeur WYSIWYG…),
• les fenêtres modales occupent tout l’écran.
Afin d’optimiser le temps de chargement des pages, les éléments statiques tels que les
fichiers CSS ou Javascript sont désormais compressés (minifiés) afin d’alléger le poids
des données qui transitent sur le réseau (entre le serveur et les navigateurs Web).
Tout cela assure une meilleure expérience utilisateur comparée aux précédentes versions
de SILVERPEAS.
Les navigateurs suivants sont compatibles avec la version 6 :
• Chrome 21+,
• Firefox 4+,
• Safari,
• Opéra,
• Internet Explorer 11+

1.2

VIDÉOS

ET SONS

Les vidéos et sons sont désormais pris en charge directement par le navigateur. Il
s’agit ici d’une fonctionnalité de base de HTML5. Les vidéos au format MP4, WebM et Ogg
sont lues nativement par le navigateur (sans avoir recours à un lecteur tiers, Flash Player
notamment). Les formats WebM et Ogg ne sont pas supportés par Internet Explorer et
Safari). Si la lecture de la vidéo est impossible en HTML5, le lecteur Flash est alors utilisé
automatiquement (par exemple la lecture d'une vidéo FLV).
Nous recommandons à l’ensemble des utilisateurs de SILVERPEAS d’utiliser
exclusivement le format MP4 pour fournir une expérience optimisée et
homogène aux utilisateurs.
SILVERPEAS 6 permet la lecture des vidéos et sons en streaming. La lecture du média
débute sans devoir attendre que la totalité du fichier soit téléchargée. Il est aussi
possible de visionner la vidéo à n’importe quel point sans attente. Même si une attention
particulière reste nécessaire lors de la mise en ligne d’une vidéo (résolution, poids…),
l’expérience utilisateur sera désormais toujours bonne.
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1.3

EDITEUR

DE TEXTE RICHE

WYSIWYG

SILVERPEAS renouvelle sa confiance au même éditeur de texte riche : ckEditor.
La dernière version stable en date est utilisée (version 4.8). Elle comporte de
nombreuses améliorations et corrections.
Le nouveau skin moono-lisa est disponible. Il vient s’ajouter à ceux déjà disponibles :
moono, monoo-color et kama.

Rappel : pour modifier le skin de l’éditeur, le paramètre skin
org/silverpeas/wysiwyg/wysiwygSettings.properties doit être modifié.

du

fichier

Par défaut, le plugin allMedias a été
supprimé de la barre d’outils et remplacé
par
les
plugins
Iframe,
Video
et
Html5audio.
Beaucoup plus standards, ils permettent
respectivement d’insérer une iframe (utile
pour inclure un PDF), une vidéo prise en
charge directement par le navigateur en
HTML5 (format MP4) et un son également
en HTML5 (format MP3).
Pour ce qui est des images, il est
maintenant possible de modifier la taille
d’affichage directement depuis l’éditeur en
faisant glisser à droite ou à gauche la
bordure droite de l’image (tout en
respectant sa proportion).
Lorsqu’une adresse est collée dans
l’éditeur, celle-ci est automatiquement
transformée en lien hypertexte.

Ces plugins sont activés par défaut. Si la plate-forme utilise un fichier spécifique de
configuration de l’éditeur WYSIWYG, ce fichier doit être modifié afin d’utiliser ces
plugins :
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Un autre plugin est disponible mais
désactivé par défaut. Il permet de saisir du
code dans différents langages et de
bénéficier de la coloration syntaxique.
Pour
l’activer,
il
suffit
d’ajouter
codesnippet dans config.extraPlugins
et CodeSnippet dans la barre d’outils.

L’éditeur WYSIWYG permet de saisir des textes volumineux. Mais lorsqu’un
problème survient (batterie, coupure réseau, mauvais clic…), il n’est pas vraiment
agréable de constater la perte des modifications depuis le dernier enregistrement !
Désormais, les contenus saisis dans l’éditeur WYSIWYG (hors champ ‘wysiwyg’ des
formulaires personnalisés) sont automatiquement enregistrés dans le navigateur (local
storage). Si un problème survient, dès que le contributeur revient sur l’éditeur,
SILVERPEAS lui proposera de reprendre son contenu.

Attention! Si un autre contributeur a modifié le contenu entre temps, le premier
contributeur peut écraser ces modifications avec le contenu sauvegardé. Il doit donc être
particulièrement vigilent. C’est pour cette raison que la fenêtre lui présente son contenu
afin qu’il puisse le contrôler et le comparer au contenu courant.
A savoir : le contenu sauvegardé localement est supprimé dès que le contributeur
enregistre son contenu via les boutons de l’éditeur.

©2018 SILVERPEAS
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1.4

INDICATEURS

AUTOMATIQUES

La version 6 est plus moderne, plus ergonomique, plus réactive. De nouvelles
technologies sont utilisées pour arriver à cela. Parmi celles-ci, on peut citer le PUSH
d’informations depuis le serveur. Sans rentrer dans les détails techniques, cela permet
au serveur de pousser des informations au navigateur sans que ce dernier n’ai besoin de
les demander. Ainsi des changements réalisés par d’autres utilisateurs peuvent être
affichés en direct sur l’écran de l’utilisateur.
La première version de SILVERPEAS 6 met en œuvre cette technique pour afficher :
•

le nombre d’utilisateurs connectés,

•

le nombre de notifications non lues,

•

une notification de bureau dès l’émission d’une notification par la plate-forme ou
d’un autre utilisateur.

©2018 SILVERPEAS
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2

LOOK AURORA

Un look est un module complémentaire à SILVERPEAS. Il se positionne au dessus
des deux parties constitutives de la plate-forme : le cœur et les applications. Le look
Aurora a été réalisé pour s'approcher des looks spécifiques, quasi systématiques, qui
étaient réalisés dans le cadre des projets menés par SILVERPEAS chez ses clients depuis
plusieurs années. Il est notamment constitué d’une page d'accueil qui reprend tous les
éléments classiques généralement attendus (actualités, prochains événements,
raccourcis, recherche taxonomique, éphéméride et météo, dernières publications...).
Bien qu’initié avec la version 5, le look Aurora fait désormais partie intégrante de la
version 6 (au même titre que le cœur et ses applications). Il permet de mettre en œuvre
encore plus rapidement SILVERPEAS, de limiter un peu plus le coût de possession de la
plate-forme (pas de surcoût de maintenance) tout en préservant son aspect évolutif
(c’est du standard).
Le look Aurora est paramétrable grâce à un fichier properties et personnalisable avec un
package CSS et images. Pour un coût forfaitaire, SILVERPEAS fournit l’ensemble de ces
éléments afin de respecter la charte graphique de l’organisation.
En 2017, tous les nouveaux clients de SILVERPEAS ont fait le choix de s’orienter vers le
look Aurora plutôt que vers un look spécifique. Ce qui ne les empêchera pas de faire le
choix d’un look spécifique à l’avenir.

2.1

NOUVEAUTÉS

Grâce à la version 6 et aux nouvelles références de l’année 2017, le look Aurora
s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités :
•

Menu déroulant ou méga menu,

•

Actualités sous forme de carrousel ou de liste,

•

Sources multiples pour les événements et les actualités,

•

Recherche directe dans l’annuaire,

•

Affichage instantané du nombre de notifications non lues et d’utilisateurs
connectés,

•

Support du mode anonyme.

Le look Aurora va continuer à s’étoffer afin de proposer de nouvelles fonctionnalités.

2.2

QUELQUES

EXEMPLES

Voici quelques personnalisations du look Aurora réalisées en 2017. Elles valent
mieux que mille mots. On peut observer des ambiances graphiques et des mises en page
bien différentes (disposition et taille des blocs). Les actualités peuvent être présentées
sous forme de liste ou de carrousel. Les raccourcis peuvent être plus ou moins mis en
évidence. Des fonctionnalités différentes sont utilisées par les uns ou les autres.
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Illustration 1: Intranet de SILVERPEAS

Illustration 2: Intranet de la ville de Choisy-le-Roi
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Illustration 3: Plate-forme collaborative du CFA CERFAL

Illustration 4: Utilisation du méga menu dans le cas du CFA Cerfal
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3

SILVERPEAS MOBILE

SILVERPEAS est nativement conçu pour l'utilisation sur ordinateurs de bureau,
portables et tablettes.
Pour les smartphones, SILVERPEAS propose une application web mobile dédiée (HTML5
single page) qui fonctionne sur tous les appareils (puisqu'elle s'exécute via le navigateur
web). Comme cette application est installée sur le serveur, elle peut être personnalisée
graphiquement et fonctionnellement (chose impossible avec une application native).
Elle n’est pas uniquement adaptée à un usage sur un terminal de petite taille. Elle est
conçue pour prendre en compte les contraintes de la mobilité que sont les connexions
bas débit et les pertes temporaires de connexion.
Une fois installée sur le serveur, la plate-forme est accessible depuis les smartphones à
son adresse habituelle.
Depuis le raccourci créé sur la page d’accueil du smartphone, l’authentification est
nécessaire la première fois. Ensuite, la connexion est automatique.

La page d’accueil présente :
•

les actualités,

•

les espaces de premier niveau,

•

l’espace personnel,

•

les favoris de l’utilisateur,

•

les dernières publications.

Ces
informations,
lorsqu’elles
sont
présentes, sont reprises sur les pages
d’accueil d’espace.
A tout moment, grâce aux icônes présentes
au bas de l’écran, l’utilisateur accède
directement à :
•

l’écran d’accueil,

•

l’ensemble de ses favoris,

•

l’annuaire/trombinoscope,

•

ses tâches,

•

la mise à jour de son statut

Le menu, présent en haut à gauche,
permet de :
•

lancer une recherche,

•

configurer les éléments affichés sur
les pages d’accueil (actualités,
dernières publications et favoris),

•

se déconnecter

En cas de perte de connexion, une pastille
rouge apparaît sur ce menu. La navigation
est alors basée sur le contenu caché par le
navigateur.
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Devant la richesse fonctionnelle de SILVERPEAS, toutes les fonctionnalités de la plateforme ne sont pas encore disponibles. A ce jour, SILVERPEAS Mobile est essentiellement
en mode consultation. Les applications accessibles sont les suivantes :
•

Gestion documentaire

•

Actualités

•

Pages web

•

Blog

•

Médiathèque

•

Workflows

SILVERPEAS Mobile est en constante évolution. Les attentes de nos clients
guident nos choix de réalisation.

L’application Gestion documentaire permet
de naviguer dans l’arborescence des
dossiers.
Les publications sont accessibles.
fichiers et le contenu aussi.

Les

L’utilisateur
peut
consulter
les
commentaires et en écrire de nouveaux.
Le menu Que voulez-vous faire ? est
toujours là. Ici, il permet d’ajouter la
publication dans ses favoris et de notifier
d’autres utilisateurs.

L’ergonomie des différentes applications est homogène, tout comme elle l’est dans
SILVERPEAS Desktop.
L’application Médiathèque permet de naviguer dans l’arborescence des albums. Tous les
médias sont accessibles. Les sons et vidéos sont fournis grâce au service de streaming
de SILVERPEAS. L’utilisateur peut transmettre directement une photo à la plate-forme
©2018 SILVERPEAS
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depuis son smartphone. Il peut consulter les commentaires, notifier d’autres utilisateurs
et ajouter le média à ses favoris.
Les workflows sont également disponibles en mobilité. Sur chaque processus, la liste des
demandes est affichée en tenant compte du rôle de l’utilisateur. Le détail de la demande
est consultable afin que l’utilisateur puisse agir depuis son smartphone.
Le principe est le même pour les applications Actualités, Page web et Blog.

©2018 SILVERPEAS
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4
4.1

PROFILS

NOUVEAUTÉS FONCTIONNELLES TRANSVERSES
ET ANNUAIRE ENRICHIS

Depuis SILVERPEAS 5, les profils des utilisateurs sont constitués des informations
de base (nom, prénom, e-mail…) et des informations complémentaires (fonction, société,
supérieur…) saisies dans la plate-forme ou issues de l’annuaire d’entreprise LDAP. Celles
saisies dans la plate-forme sont limitées aux quelques champs disponibles.
La nouvelle version majeure de SILVERPEAS permet de définir librement un formulaire
personnalisé et de l’associer à l’annuaire. Il sera alors accessible depuis le profil des
utilisateurs (front et back office) ainsi que dans l’annuaire de la plate-forme. Pour
associer un formulaire à l’annuaire, il suffit de cocher la case Annuaire depuis l’onglet
Caractéristiques. Ce formulaire n’est pas utilisable dans les autres applications. Les
champs de type fichier, image et vidéo ne sont pas encore supportés.
Au niveau du profil, le formulaire apparaît sous les informations complémentaires. Le
nom du formulaire est utilisé comme titre du groupement de champs (ici Annuaire UFA).

Dans l’annuaire, via la recherche avancée, le formulaire permet de rechercher avec plus
de précision des utilisateurs en combinant les différents champs. Attention ! Seuls les
champs dont la propriété Recherche est activée apparaissent dans l’annuaire. Il est
possible de faire apparaître certains champs directement (sans devoir cliquer sur
Avancée) grâce au code JavaScript suivant :

©2018 SILVERPEAS
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Les informations issues du formulaire peuvent être utilisées dans le fragment utilisateur
grâce à la syntaxe $extra.nom_du_champ$ et par les groupes dynamiques.
Si besoin, il est possible de ne pas utiliser le formulaire dans les sous annuaires en
ajoutant &DoNotUseExtraForm=true à l'URL utilisée.
Deux autres nouveautés font leur apparition. L'impression de l'annuaire est désormais
possible. Enfin, lors de la saisie des premières lettres du prénom ou du nom d’un
utilisateur dans le champ de recherche, l’ensemble des utilisateurs est proposé et permet
un accès direct vers le profil de l’utilisateur sélectionné.

©2018 SILVERPEAS
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4.2

AGENDA

PERSONNEL

Situé dans l’espace personnel de chaque utilisateur, l’agenda (personnel) a été
entièrement renouvelé. Les événements sont désormais gérés par un service transverse
qui assure notamment une gestion centralisée entre l’agenda personnel et l’application
Calendrier. L’ensemble des fonctions liées à ces événements est accessible via une API
REST.

L’utilisateur dispose d’un agenda moderne doté de nombreuses vues : Jour, Semaine,
Mois, Année, Prochains événements. Pour les trois premières vues, l’utilisateur a le
choix entre un affichage Calendrier ou Liste. La navigation est ultra fluide entre les
différentes vues. Un événement peut être déplacé simplement grâce au glisser/déposer.
De la même manière, dans les vues Jour et Semaine, la durée de l’événement peut être
modifiée directement.
Pratique, les numéros de semaine
sont affichées dans
les vues
calendaires.
Les principales informations sont
consultables directement depuis le
calendrier par un simple clic sur
l’événement.

©2018 SILVERPEAS
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En plus de son agenda personnel par défaut, l’utilisateur peut ajouter d’autres agendas
et les agréger :
•

agendas complémentaires : pour catégoriser ses événements, chaque utilisateur
peut créer autant d’agendas que souhaité (groupe professionnel, sport,
enfants…),

•

agendas distants : les agendas publiés avec le standard iCal peuvent être ajoutés
(Google Calendar, Outlook…). Ils sont synchronisés périodiquement et à la
demande.

•

agendas d’autres utilisateurs : le caractère privé/public des événements est
respecté.

Chaque agenda peut être exposé via son URL publique et son URL privée. La première
expose tous les événements en respectant leurs caractères privé/public. Pour les
événements privés, seul le créneau horaire est fourni. La seconde URL fournit toutes les
informations de tous les événements.
Par un simple clic, l’utilisateur peut afficher/masquer les événements des agendas
souhaités.

Les événements sont plus riches :
•

le champ Description vient en complément du champ existant Contenu,

•

la périodicité est disponible,

•

la donnée Fuseau horaire liée au profil de l’utilisateur afin de présenter
l’événement toujours sur le bon créneau quel que soit le fuseau horaire de
l’utilisateur qui consulte.

La gestion des participations a été améliorée. Les invités et l’organisateur sont
toujours alertés par des notifications. Les événements auxquels participent, ou sont
invités, les utilisateurs apparaissent dans leurs agendas respectifs.

Chaque utilisateur peut définir un rappel afin de ne pas oublier un événement.
Selon son choix, une notification lui est adressée à l’un des moments suivants : au
moment de l’événement, 15 minutes avant, 30 minutes avant, 1 heure avant, 2 heures
avant, 1 jour avant, 2 jours avant, 1 semaine avant. Ces rappels peuvent être
positionnés sur tous les événements, périodiques ou non.
Vu la très faible utilisation de l’ancien agenda personnel, les données ne sont
pas reprises par le nouvel agenda.
©2018 SILVERPEAS
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4.3

ABONNEMENTS

ET NOTIFICATIONS

Depuis SILVERPEAS 5.15, lorsqu’une modification est faite sur une contribution et
qu’il existe des abonnés, la plate-forme demande au contributeur s’il souhaite avertir ces
abonnés.
SILVERPEAS 6 va plus loin en permettant au contributeur d’indiquer la nature des
modifications dans la notification adressée aux abonnés. De plus, si les commentaires
sont activés, le contributeur peut en générer un automatiquement avec le texte saisi.
Malin et pratique !

4.4

PAGINATION

AMÉLIORÉE

La pagination que l’on trouve dans les tableaux et les listes a été améliorée. Elle
présente désormais le nombre total d’éléments ainsi que la plage courante. A la
demande de l’utilisateur, il peut afficher plus ou moins d’éléments par page. Si le nombre
d’éléments n’est pas trop important, il peut même tous les afficher sur la même page.
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4.5

MOTEUR

DE RECHERCHE

SILVERPEAS 6 utilise maintenant la
dernière version de Lucene, la version 7.1.
Cette mise à jour importante alliée à de
nombreuses optimisations
rendent la
recherche beaucoup plus rapide et plus
pertinente.
De plus, comme le montre la capture cicontre, une nouvelle facette a fait son
apparition. Elle permet de filtrer les
résultats obtenus selon l’année de dernière
modification. Un bon moyen de retrouver
rapidement des contributions récentes !

4.6

LOOK(S)

PAR DOMAINE

Dans un environnement SAAS mutualisé, les différents looks présents sur la
plate-forme sont accessibles par tous les utilisateurs via Mon profil > Préférences.
Cette évolution doit permettre de limiter les looks disponibles par domaine.
Le fichier associé à chaque domaine d'utilisateurs pourra disposer d'un
paramètre domain.looks (noms séparés par une virgule) qui permettra de spécifier les
looks
disponibles.
Lors de la récupération des préférences de l'utilisateur, ce paramètre sera utilisé. S'il
n'est pas renseigné, le comportement par défaut s'appliquera (tous les looks définis
dans lookSettings.properties ou defaultLookSettings.properties seront
disponibles).

4.7

FONCTIONS

SOCIALES

Un utilisateur peut désormais supprimer un autre utilisateur de sa liste de
contacts. Il peut faire de même pour son statut.
La gestion des invitations a été améliorée. Une invitation peut notamment être envoyée
directement depuis le fil d’information d’un utilisateur (contact d’un contact).
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5

MESSAGERIE INSTANTANÉE TEXTE ET VIDÉO

De nos jours, la communication synchrone n'est plus l'apanage des hackers, des
geeks ou encore des gamers. Elle est rentrée dans notre vie personnelle quotidienne. Elle
est désormais une brique essentielle de la collaboration et, à ce titre, devait trouver une
place centrale dans SILVERPEAS.

5.1

MESSAGERIE

INSTANTANÉE

La version 5 disposait d’un chat lié aux utilisateurs connectés. Mais depuis sa
conception, celle-ci n'a que très peu évoluée et n’était pas utilisée du fait de ses
limitations.
Ce chat a été supprimé de la version 6 (tout comme l’application Chat d’ailleurs) et a été
remplacé par un service central qui s'appuie sur les considérations actuelles en terme
d'IHM et sur les technologies existantes en terme de messagerie instantanée. Parce que
SILVERPEAS est un logiciel open-source, et plus particulièrement libre, la messagerie
doit reposer sur des solutions elles-même open-source et sur des technologies
normalisées. Elle utilise donc le protocole de communication synchrone XMPP (Extensible
Messaging and Presence Protocol) qui est normalisé et en développement constant au
sein de l'IETF (Internet Engineering Task Force) depuis 2002. XMPP est utilisé par de
nombreux acteurs (Google, Facebook, Cisco Systems...).
La messagerie instantanée propose les fonctionnalités suivantes :
•

communication textuelle pair à pair (qu’elles soient ou non en relation),

•

communication textuelle à plusieurs (groupe de discussion),

•

statut de présence (En ligne, libre pour discuter, absent, longue absence, ne pas
déranger, hors ligne),

•

émoticônes,

•

indicateur de frappe,

•

historique des échanges dans le cas de la communication entre relations,

•

envoi de fichiers (pair à pair uniquement).
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La solution repose sur le framework open-source JSXC qui implémente un client XMPP.
Chaque discussion se tient dans une zone dédiée. Plusieurs discussions sont donc visibles
au même instant. L’arrivée d’un nouveau message est annoncée grâce à une notification
de bureau (si elles sont autorisées par l’utilisateur).

5.2

VIDÉO (BETA)

Pour l’instant, la vidéo est disponible en communication pair à pair uniquement.
Elle ne nécessite pas de plugin ou d’extension complémentaire. Elle repose
exclusivement sur les standards de HTML5. Le mode Plein écran est supportée.
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5.3

PARTAGE D’ÉCRAN (BETA)

La messagerie permet également le partage d’écran restreint à l’application
choisie par l’utilisateur. Cette fonctionnalité ne permet pas l’usage simultané de la
messagerie texte ou vidéo. Basé sur les dernières avancées de HTML5, le partage
d’écran fonctionne uniquement avec Firefox (sans extension) et avec Chrome (avec
extension). Plus d’informations techniques ici.
Depuis la discussion pair à pair et l’action Ecran partagé, l’utilisateur choisi quelle
fenêtre/application il souhaite partager.

Une fois l’autorisation acceptée, l’autre utilisateur pourra voir la fenêtre/application
depuis son navigateur. Pour plus de confort, comme pour la vidéo, le mode Plein écran
est supporté.
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6
6.1

APPLICATIONS

CALENDRIER (EX-ALMANACH)

Tout d’abord, l’application Almanach a été renommée en Calendrier. Elle a
bénéficié de toutes les évolutions liées à la gestion des événements. De ce fait, l’agenda
personnel et l’application Calendrier sont désormais homogènes en terme de
fonctionnalités et d’ergonomie (voir section 4.2 Agenda personnel).
La nouveauté majeure est la gestion des invitations/participations, similaire à l’agenda
personnel. Tout événement auquel participe l’utilisateur est automatiquement affiché
dans son agenda personnel.

Comme on le voit sur la capture d’écran ci-dessus, l’agrégation des applications
Calendrier est toujours possible. Autre nouveauté, si le Plan de classement est utilisé, il
est possible de l’utiliser pour filtrer les événements.
Enfin, il est très pratique de pouvoir superposer son agenda personnel à n’importe quelle
application Calendrier depuis le menu Que voulez-vous faire ? et l’action Voir mon
agenda.
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6.2

GESTION

DOCUMENTAIRE

6.2.1 Écran unique de création d’une publication
Dans certains cas, les publications d'une GED sont associées à un formulaire
(notices, fiche descriptive, compte-rendu...). Pour l'instant, pour que la publication soit
créée complètement (entête, fichiers et contenu via formulaire), le contributeur est
obligé de passer sur l'onglet Contenu. De ce fait, il n'est pas possible de forcer la saisie
du formulaire. De plus, cela complexifie la saisie de chaque nouvelle publication.
SILVERPEAS 6 permet de réunir ces deux étapes en une seule lors de la création de la
publication.
Cela
se
traduit
par
la
saisie
d’un
écran
unique.
Ce fonctionnement est proposé automatiquement dès lors qu’un seul formulaire est
disponible pour la GED ou le dossier courant. Pour cela, le nouveau paramètre optionnel
Formulaire complémentaire permet de spécifier le formulaire unique à utiliser pour la
GED et tous ses dossiers. Si ce paramètre est renseigné alors les autres formulaires ne
sont plus disponibles pour cette GED. L'action existante Choix des modèles utilisables,
réservée aux gestionnaires, n’est alors pas proposée. Le processus de modification,
quant à lui, reste inchangé via les onglets Entête et Contenu.
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6.2.2 Partages élargis
Avec la version 5, seuls les gestionnaires de l'application pouvaient partager des
dossiers/publications/fichiers avec des personnes qui ne possèdent pas de compte sur la
plate-forme ou bien des utilisateurs qui n’ont pas les droits suffisants.
Cette nouveauté permet d’élargir la création des partages aux différents rôles.
Le paramètre actuel évolue afin d'offrir les possibilités suivantes :
•

Désactivé,

•

Pour les gestionnaires,

•

Pour les contributeurs,

•

Pour tous les utilisateurs.

Cela se traduit par une liste déroulante présentant ces quatre options en remplacement
de l’ancienne case à cocher.

6.2.3 Gestion facilitée des raccourcis
Faire un raccourci d’une publication dans un ou plusieurs dossiers d’une ou de
plusieurs autres applications Gestion documentaire est très pratique. Ce qui l’était moins,
avec la version 5, était de connaître l’emplacement de la publication d’origine lorsque le
contributeur était sur un raccourci. Cela était encore plus pénalisant s’il souhaitait la
modifier.
SILVERPEAS 6 met en évidence qu’il s’agit d’un raccourci et affiche le dossier d’origine de
la publication. Le bouton permet d’accéder directement à la publication d’origine et le lien
à son dossier.

Ce nouveau bloc est affiché dès lors que l’utilisateur a accès au dossier de la
publication d’origine (quel que soit son rôle).
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6.3

FOIRE

AUX QUESTIONS

L’application FAQ est déjà très utilisée. Avec ces deux nouveautés, elle le sera
encore plus.

Les utilisateurs vont pouvoir retrouver plus facilement les questions et/ou les réponses
grâce au moteur de recherche embarqué. Les catégories sont mises en évidence et
permettent d’afficher les questions d’une catégorie par un simple clic. Dans le cas de la
sélection d’une catégorie, la recherche porte uniquement sur les questions/réponses de
celle-ci.

6.4

PETITES

ANNONCES

L’ergonomie de l’application Petites annonces a été améliorée. La navigation entre
annonces permet à l’utilisateur une consultation plus pratique, plus rapide. Il peut aussi
passer d’une annonce à une autre en utilisant les touches Flèche droite / Flèche gauche.
Les annonces en attente de publication (Brouillons) sont mises en évidence. Lors de la
création/modification, le contributeur peut décider de publier immédiatement son
annonce ou de la laisser dans l’état Brouillon.
Avec SILVERPEAS 6, l’application dispose enfin de sa portlet.

6.5

PAGE

WEB

Même si l’application n’est pas difficile à utiliser, la version 6 de SILVERPEAS la
rend encore plus simple. Les onglets ont été supprimés. La modification de la page est
naturellement accessible via l’action Modifier la page du menu Que voulez-vous faire ?.
Ce même menu dispose de la nouvelle action Imprimer.
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6.6

ACTUALITÉS

Afin de proposer une interface plus ergonomique et profiter pleinement de la
page, les lecteurs peuvent profiter d'une nouvelle mise en page de la liste des actualités.
Selon le choix de l’administrateur, elles sont présentées sous forme de tuiles (alternative
à la liste utilisée par les contributeurs).

De plus, la navigation entre actualités est désormais possible sans devoir revenir sur la
liste principale. La navigation au clavier est disponible avec les flèches gauche et droite.
Il en est de même pour les actualités en cours de préparation, celles pas encore visibles
et celles qui ne le sont plus. Pour ces trois dernières, le fil d'Ariane a été légèrement
amélioré afin d'être plus explicite.

6.7

HYPERLIEN

L’application Hyperlien est très pratique pour gérer les accès aux applications web
métiers de façon intelligente. On parle notamment du SSO client qui permet une
authentification automatique sur le site cible. Les informations de connexion sont
demandées une fois, stockées dans Silverpeas puis utilisées à chaque accès afin que
l'utilisateur n'ait pas besoin de les resaisir.
Même si les écrans de cette application sont très simples, ils ont été modifiés afin d’être
plus explicites et adaptés aux différents cas de figure possibles (premier accès, ouverture
obligatoire dans une nouvelle fenêtre, bloqueur de fenêtre…).
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6.8

WORKFLOWS

6.8.1 Suppression de l’onglet « Actions »
Depuis la version évolutive 5.15, un travail de fond a débuté afin de simplifier
l’interface en supprimant notamment les onglets. L’application Workflows n’échappe
heureusement pas à cela avec cette nouvelle version majeure.

L’onglet Actions a été supprimé. Les différentes actions possibles sont désormais
affichées sur la page principale de la demande. Évidemment, cela est beaucoup plus
ergonomique.

6.8.2 Impressions
Auparavant, pour pouvoir imprimer une demande, il était nécessaire de mettre en
place un fichier HTML dédié à l'impression. Cela n'était ni pratique, ni évolutif.
L'impression est maintenant gérée directement par le navigateur associé à une feuille de
styles dédiée à l'impression (comme c'est déjà le cas pour d'autres applications). Cela
concerne l’impression du détail de la demande et de son historique.

6.8.3 Page d’accueil plus réactive
La page d’accueil de l’application présente la liste des demandes visibles pour le
rôle courant. Il est possible de trier et de filtrer ces demandes. Cette liste peut s’avérer
volumineuse. La version 6 offre une expérience utilisateur améliorée grâce à une
optimisation très importante de cette page (affichage, filtrage, pagination, tri).
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7
7.1

ADMINISTRATION FONCTIONNELLE FACILITÉE

ADMINISTRER L’ESPACE

COURANT

Avec SILVERPEAS 5, l'administration d'un espace nécessitait de se rendre dans le
back office puis Espaces et applications et de naviguer jusqu'à l'espace en question. Plus
l'arborescence est volumineuse, plus la navigation était laborieuse.
Cette administration est accessible en un clic avec SILVERRPEAS 6. Lorsque
l’administrateur (général ou d’espace) est sur la page d’accueil d’un espace sur le front
office, il peut accéder à sa page d’administration grâce à la nouvelle action Administrer
cet espace disponible dans le menu Que voulez-vous faire ?
Depuis le back office, un bouton Retour à l'espace permet de retourner rapidement sur
l'espace courant dans le front office. Dans les autres cas, la page d’administration d’un
espace est dotée du bouton Accéder à l’espace afin d’accélérer la navigation entre back
office et front office.

7.2

SIMPLIFICATION

DU BACK OFFICE

Le back office a connu un léger lifting associé à de nouvelles fonctionnalités.
La gestion de la structure de la plate-forme (Espaces & applications) arrive désormais en
premier lors du premier accès.
Sur la partie Utilisateurs & groupes, la gestion des utilisateurs est plus simple. Pour les
domaines synchronisés avec un annuaire d’entreprise LDAP, la date de dernière
synchronisation est directement accessible.

La liste des utilisateurs d’un domaine ou d’un groupe peut être exportée en CSV. Cet
export est limité aux données affichées dans le tableau.
L’accès direct à un utilisateur ou à un groupe est facilité grâce à la recherche alliée à
l’auto-complétion.
La sous entrée Utilisateurs & groupes > Profil a été supprimée. Toutes les informations
d’un utilisateur ou d’un groupe ont été centralisées dans une page unique.
©2018 SILVERPEAS

31 sur 35

Release note de Silverpeas 6

Toutes les informations sont accessibles : informations de base (dont la date de dernière
connexion), complémentaires, personnalisées, groupes d’appartenance, espaces et
groupes administrables (pour les administrateurs d’espace et/ou de groupes). A la
demande, via l’action Voir le détail des droits, l’ensemble des droits sur les applications
est récapitulé.
Sur cette page, l’administrateur peut également supprimer l’avatar de l’utilisateur et
naviguer facilement entre chaque utilisateur du domaine/groupe courant. La navigation
au clavier est possible en utilisant les touches Flèche gauche / Flèche droite.
Sur la page de création/modification d’un compte, si l’administrateur souhaite avertir
l’utilisateur, il peut maintenant saisir un message additionnel qui sera ajouté au mail
adressé par la plate-forme à l’utilisateur. Cela lui offre une gestion plus efficace en
évitant l’usage de son outil de messagerie.

7.3

ÉTENDRE

LES QUOTAS D'UTILISATEURS AU DOMAINE PAR DÉFAUT

SILVERPEAS 5 permettait la limitation du nombre d’utilisateurs par domaine
(autre que celui par défaut). La version 6 permet de gérer cette limitation sur le domaine
par défaut.
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8
8.1

ADMINISTRATION

PARLONS TECHNIQUE

SIMPLIFIÉE

L’administration technique a été profondément modifiée, améliorée, simplifiée.
Les prérequis sont moins nombreux. Apache Maven n’est plus nécessaire. Les scripts
Groovy sont désormais pris en charge. Ils permettent une plus grande liberté là où le
CustomerSettings.xml présentait de nombreuses limites.
La procédure de mise à jour de SILVERPEAS est plus simple. Le téléchargement du
package d’installation sera nécessaire moins fréquemment. Mettre à jour SILVERPEAS se
résume à modifier la version voulue dans le fichier silverpeas.gradle et à lancer la
commande unique :

silverpeas clean install
L’état d’avancement de l’installation (téléchargement, construction, mise à jour,
configuration) est indiqué au fur et à mesure des différentes étapes exécutées par la
commande.
Retrouvez en détail toutes les informations utiles dans le guide d’administration de
SILVERPEAS 6 sur notre extranet.

8.2

NOUVEAU

SOCLE TECHNIQUE

Un énorme travail purement technique a été réalisé, travail invisible pour
l’ensemble des utilisateurs. SILVERPEAS 6 s’exécute dans un environnement moderne,
performant, sécurisé et évolutif.
L’ensemble des bibliothèques libres embarquées dans SILVERPEAS ont été mises à jour
dans leurs dernières versions stables. On peut citer par exemple Lucene et tous ses
parsers ou encore l’éditeur de texte riche ckEditor.
Certaines bibliothèques ont été purement et simplement supprimées et remplacées par
des bibliothèques standards. L’objectif est d’uniformiser le socle technique en réduisant
la dette technique qui s’accumule naturellement au fur et à mesure des années. On peut
citer par exemple Castor XML et JDO remplacés respectivement par les standards JAXB
et JPA.
SILVERPEAS 5 s’exécute sous JAVA 6. SILVERPEAS 6 s’exécute sous JAVA 8. Cela
présente de nombreux avantages : performances accrues, développements plus
simples...
SILVERPEAS 6 nécessite le serveur d’applications libre Wildfly 10. Il s’agit de la
version communautaire de JBoss EAP de RedHat. Pour mieux comprendre, la version 5
utilise JBoss 6 lorsque la version 6 utilise l’équivalent de JBoss 10. Cette version permet
de bénéficier de tous les apports de JEE 7.

8.3

PRÉ-REQUIS

POUR LA MESSAGERIE TEXTE ET VIDÉO

Cette nouvelle fonctionnalité majeure repose sur le standard XMPP. L’installation
(et la configuration) du serveur eJabberd est indispensable pour que la messagerie texte
fonctionne. Pour la vidéo, un serveur STUN/TURN est nécessaire afin de gérer le flux
vidéo en phase avec les contraintes réseau existantes. SILVERPEAS propose des
prestations dédiées à la mise en œuvre de ces serveurs.
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8.4

API REST

L’interface REST de SILVERPEAS s’est enrichie avec la version 6. Utilisée
naturellement à l’intérieur de la plate-forme, elle peut être utilisée depuis un site web
tiers (quelle que soit sa technologie), une application mobile ou une application lourde.
Les contenus sont accessibles de façon simple et sécurisée (grâce au token d’API de
chaque utilisateur – présent dans chaque profil).
France Nature Environnement dispose d’une page publique de recherche qui utilise
exclusivement l’API REST de SILVERPEAS.

Ici, la page utilise les services REST du moteur de recherche, de la taxonomie et de la
GED.
Notre API REST ne couvre pas encore tous les contenus et toutes les fonctionnalités de
SILVERPEAS. Mais cette couverture va s’élargir au fur et à mesure des évolutions de la
version 6.
Retrouvez l’intégralité de notre API REST ici :

https://www.silverpeas.org/restapi
Pour vous familiariser avec les API REST, nous vous conseillons le cours Utilisez des API
REST dans vos projets web d’OpenClassRooms.

8.5

NOTIFICATIONS PUSH

SERVEUR

→

NAVIGATEUR

SILVERPEAS 6 est doté d’un système de notification qui permet au serveur
d'envoyer des notifications vers le navigateur WEB, sans que ce dernier fasse une
requête explicite. Concrètement un fragment de page peut être mis à jour
automatiquement, sans action de la part de l’utilisateur. Cela permet (et permettra)
d’offrir une interface plus riche, beaucoup plus dynamique.
L'API SSE (Server Sent Event) a été retenue et implémentée dans la version 6.
Le serveur peut maintenant notifier le navigateur WEB (envoi d’événements) qui, de son
côté, écoute ces événements et met la page à jour en fonction des informations reçues.
Quelques explications sur les Server Sent Event : https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/API/Server-sent_events
Pour les navigateurs qui ne sont pas nativement compatibles avec cette API, il existe un
polyfill que SILVERPEAS utilise naturellement : https://github.com/Yaffle/EventSource
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9

NOTES D'INSTALLATION

Si vous utilisez SILVERPEAS en mode SAAS (Software As A Service) mutualisé ou
dédié, cette section ne vous concerne pas. C'est également le cas si vous avez souscrit
au niveau de support Corporate. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera
réalisée par l'équipe Silverpeas...

9.1

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Afin de pouvoir passer à la version 6, la version courante doit être
impérativement la version 5.15. La mise à jour depuis une version antérieure ne
fonctionnera pas.
Les modules spécifiques (look, développement métier, workflow) doivent être migrés
vers la version 6. Selon votre formule de support et son ancienneté, la migration de ces
modules sont compris.

9.2

INSTALLATION

Veuillez vous reporter à la page :

https://www.silverpeas.org/installation/installationV6.html
Important : La réindexation complète de la plate-forme est nécessaire. Avant
cela, le répertoire SILVERPEAS_DATA_HOME/index doit être supprimé.

9.3

SUPPORT

En cas d'interrogation, de doute ou de problème, n'hésitez-pas à faire appel au
support selon la formule que vous avez retenue :
•

Open source : mailing lists sur www.silverpeas.org/docs/core/mail-lists.html

•

Formule Silver : via tracker.silverpeas.org

•

Formules Gold et Platinum : via tracker.silverpeas.org, e-mail ou téléphone

•

Formule Enterprise : via votre responsable technique de compte
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