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ÉDITO

Ces derniers mois l'actualité de Silverpeas a été marquée par l'adhésion au
cluster d'éditeurs français de logiciels EFEL Power, qui réunit des entreprises et des
personnalités de l’écosystème d’innovation français dans le but de faire émerger les
champions de demain. Plusieurs structures ont également fait le choix de rejoindre la
communauté Silverpeas et nous leur souhaitons la bienvenue : le groupe France Médias
Monde (France 24, RFI...), la CCI régionale de Picardie, ainsi que le musée du LouvreLens. Enfin, le rythme des demandes de démonstration s'accélère et prouve l'intérêt
croissant pour les plate-formes collaboratives prêtes à l'emploi comme Silverpeas.
Par ailleurs, nous tenons à remercier la Ville de Saint-Dizier pour leur participation au
développement de cette nouvelle version.
Silverpeas v5.14 offre un tout nouveau skin à la plate-forme. Plus moderne, plus lisible,
nous sommes persuadés qu'il vous séduira autant que nous le sommes. Les espaces
bénéficient d'une nouvelle page d'accueil. Plus éditoriale et avec une mise en place
immédiate, elle remplace l'actuelle page d'accueil basée sur les portlets. L'éditeur
WYSIWYG a été mis à jour et offre également un look plus moderne.
Les formulaires continuent à s'enrichir. Une nouvelle interface de gestion plus
ergonomique est proposée. Deux nouveaux champs sont disponibles : adresse/carto et
adresse e-mail. Côté administration pure, il est maintenant possible d'affecter un quota
d'espace disque sur chaque espace.
Enfin, notre application phare, la Gestion documentaire offre deux nouvelles fonctions
liées aux fichiers : le blocage du téléchargement pour les lecteurs et la limitation des
types de fichiers autorisés.
Ce document est destiné aux administrateurs fonctionnels et techniques de la plateforme Silverpeas et plus généralement à toute personne intéressée par les nouveautés
apportées par Silverpeas v5.14. Les nombreuses captures d'écran permettent de
visualiser avec précision la nature de ces nouveautés.
Nous vous souhaitons une agréable découverte de Silverpeas v5.14 !
Pour l'équipe Silverpeas,
Nicolas EYSSERIC
Directeur Produit

Rejoignez-nous sur
Facebook ou Twitter
pour suivre de près
l'actualité de Silverpeas

©2014 Silverpeas

3 sur 24

Release note de Silverpeas v5.14

1
1.1

FICHIERS

GESTION DOCUMENTAIRE

AUTORISÉS/INTERDITS

Silverpeas v5.14 permet de limiter les types de fichiers autorisés dans
l'application Gestion documentaire. Pour cela, deux nouveaux paramètres sont
disponibles : Fichiers autorisés et Fichiers interdits. Ils acceptent une liste d'extensions
de fichiers séparées par des virgules.
Le paramètre Fichiers autorisés prend le dessus sur le paramètre Fichiers interdits. Si le
premier est renseigné alors le second est ignoré.

Afin d'offrir un paramétrage global par défaut, appliqué à l'ensemble des applications
Gestion Documentaire, deux paramètres sont également disponibles dans le fichier
org/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.propertie
s:
•

file.authorized.default : idem que le paramètre Fichiers autorisés

•

file.forbidden.default : idem que le paramètre Fichiers interdits

Si les paramètres Fichiers autorisés et Fichiers interdits ne sont pas renseignés alors les
paramètres globaux sont utilisés. Dès lors que l'un des deux paramètres est renseigné
au niveau de l'application GED, les paramètres globaux sont ignorés.
Lorsqu’un utilisateur transmet un fichier non autorisé un message d'erreur est affiché.
Selon le mode de transmission, le format du message diffère :

Illustration 1: Message d'avertissement lors du glisser/déposer
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Illustration 2: Message d'avertissement lors d'un ajout manuel

Illustration 3: Message d'avertissement lors d'un import
Pour des raisons techniques et de sécurité, l'erreur sur un fichier non autorisé est
générée au moment où le traitement du serveur est en phase d'enregistrer le fichier
dans l'espace de stockage de Silverpeas. De ce fait, il peut parfois arriver, selon les
fonctionnalités utilisées, qu'une contribution soit créée sans la totalité des fichiers qui
devraient lui être jointe. Par exemple, la copie d'un dossier d'une GED vers une autre se
fait en tout ou rien, alors que l'import ZIP (création de publications) s'arrêtera au
moment du dépassement du quota et les éléments créés ne sont pas supprimés.
©2014 Silverpeas
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1.2

FICHIERS

NON TÉLÉCHARGEABLES

L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de permettre aux contributeurs de
bloquer le téléchargement de certains fichiers aux lecteurs. Ces fichiers restent alors
consultables grâce à la visionneuse intégrée.
Pour rappel, un lecteur est un utilisateur qui a, au mieux, les droits de lecture
(l'utilisateur est indiqué comme lecteur au niveau du paramétrage de l'application).
Dans le cadre d'une GED, deux points supplémentaires :
•

les droits des utilisateurs peuvent être déclinés sur les dossiers (dans un tel cas,
ceux définis au niveau de l'application deviennent caduques)

•

lorsque le paramètre co-rédaction de la GED est désactivé (cas par défaut), un
utilisateur qui est un rédacteur est considéré comme un lecteur lorsqu'il consulte
une publication dont il n'est pas l'auteur

Enfin, tout utilisateur, quel que soit son rôle, est considéré comme un lecteur lorsque ce
dernier consulte une publication à partir d'un raccourci.
Le menu contextuel des fichiers a été enrichi avec l'entrée Interdire le téléchargement
aux lecteurs. Elle est accessible dès lors que l'utilisateur peut modifier ou supprimer le
fichier.

Dans le cas de la gestion de contenus multi-langues, cette interdiction est globale. C'est
à dire qu'elle porte sur toutes les langues dans lesquelles est enregistré le fichier.
Il en est de même pour un fichier avec suivi de versions : elle porte sur toutes les
versions de celle-ci.
Une fois l'interdiction active, le fichier est présenté de la manière suivante pour les
contributeurs :

©2014 Silverpeas
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Un pictogramme composé d'une flèche
vers le bas (téléchargement) couplée
avec un signe d'interdiction apparaît.
Un libellé informatif est présenté
lorsque le curseur de la souris survole
ce
pictogramme
: « Le
téléchargement n'est pas possible
pour les lecteurs ».

Pour les utilisateurs simples lecteurs, le
fichier est présenté de la manière suivante :
•

le nom du fichier devient un simple
texte et son opacité est plus faible

•

le permalien n'est plus présenté

•

le pictogramme
aussi présent

d'interdiction

est

Cette présentation est reprise dans les points suivants :
•

liste des publications avec leurs pièces jointes dans la GED

•

le résultat d'une recherche globale,

•

le résultat d'une recherche intégrée dans une GED

Dans le cas d'un fichier versionné, la fenêtre qui liste toutes les versions n'expose plus
de lien permettant de télécharger ces dernières.
Les fichiers dont le téléchargement est interdit sont exclus des exports effectués par les
lecteurs :
•

action Exporter... depuis le menu d'une publication de la GED,

•

action Exporter le dossier ou Exporter la sélection... depuis le menu d'un dossier
de la GED,

•

action Exporter les documents sélectionnés depuis le résultat d'une recherche
globale.

Dans les cas où un lecteur aurait à sa connaissance un lien (ou un permalien) et qu'il
tenterait de télécharger le fichier, une page d'erreur lui est retournée.
Enfin, même si l'interdiction existe pour un fichier, son téléchargement reste possible
dans le cadre du partage de fichier ou de dossier.

1.3

INTERACTION

AVEC L'EXPLORATEUR DE DOSSIER

Désormais lorsque l'utilisateur clique sur un dossier dans l'explorateur, son
contenu apparaît : ses publications apparaissent dans la partie centrale de l'application
ET ses sous dossiers sont affichés dans l'explorateur. Le clic sur la flèche reste
inchangé : il permet juste de faire apparaître les sous dossiers.
©2014 Silverpeas
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2
2.1

NOUVEAU

LOOK

SKIN PAR DÉFAUT

Silverpeas v5.14 utilise un nouveau skin, plus lisible et plus efficace. Cela ne
change rien pour les membres de la communauté qui utilisent un skin ou un look
spécifique.
Les paramètres personnalisés et appliqués au précédent skin doivent être appliqués au
nouveau. Pour cela, dans le fichier SILVERPEAS_HOME/setup/CustomerSettings.xml, il
suffit de copier/coller la section relative au fichier SilverpeasLight.properties et de faire
pointer la copie vers BigAndAngular.properties.
Pour ceux qui veulent rester sur le skin précédent, le paramètre Initial du fichier
org/silverpeas/util/viewGenerator/settings/lookSettings.properties doit être égal à
org.silverpeas.util.viewGenerator.settings.SilverpeasLight.

A cette occasion, deux nouveaux paramètres sont également disponibles : bannerHeight
et footerHeight. Ils permettent de définir respectivement la hauteur du bandeau et celle
du pied de page :
bannerHeight = 115
footerHeight = 26

2.2

NOUVELLE

PAGE D'ACCUEIL D'ESPACE

Avec Silverpeas v5.14, par défaut, les espaces disposent d'une page d'accueil
dédiée. Elle remplace la page d'accueil personnelle (portlets) qui était jusqu'alors
contextuelle à l'espace courant. Si une autre page d'accueil (application, portlets ou URL)
est spécifiée, celle-ci continue d'être affichée normalement.

©2014 Silverpeas
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La nouvelle page d'accueil d'espace est activée par défaut sur les deux skins de
Silverpeas. Elle présente les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Titre et description de l'espace saisis dans le back-office,
Administrateurs de l'espace (mais pas les administrateurs globaux),
Sous espaces et applications (et leurs descriptions),
Dernières publications de l'espace,
Actualités issues de l'application QuickInfos,
Prochains événements issus de l'application Almanach

Chaque bloc n'est pas affiché s'il ne contient rien (à l'exception des prochains
événements pour des raisons techniques). Par contre, si l'espace ne contient pas
d'applications Almanach, le bloc associé n'est pas affiché.
Il est possible de désactiver l'affichage de chaque bloc grâce au fichier de paramétrage
du skin/look :
space.homepage.latestpublications = true
space.homepage.latestpublications.nb = 5
space.homepage.news = true
space.homepage.subspaces = true
space.homepage.apps = true
space.homepage.events = true
space.homepage.admins = true

Pour les membres de la communauté qui utilisent le look par défaut de Silverpeas et qui
ne veulent pas utiliser cette page d'accueil d'espace, il suffit de supprimer la valeur du
paramètre spaceHomepage dans le fichier de paramétrage du skin.
Pour ceux qui disposent d'un skin/look spécifique et qui veulent mettre en place cette
page, il suffit d'insérer la ligne suivante dans le fichier de paramétrage du skin/look :
spaceHomepage = /look/jsp/spaceHomePage.jsp

Un travail sera alors nécessaire afin d'ajuster le style de cette page à celui de votre
skin/look. Il peut être réalisé par vous-même si vous disposez des compétences
suffisantes. Autrement, vous pouvez faire appel aux services de l'équipe Silverpeas.

©2014 Silverpeas
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3

NOUVELLES PORTLETS

Les deux nouvelles portlets décrites ci-dessous ont été réalisées dans le but
d'offrir un moyen rapide d'accéder aux derniers contenus consultés par l'utilisateur. A
cette occasion, la fenêtre popup d'ajout d'une nouvelle portlet a été remplacée par une
fenêtre modale.

3.1

DERNIÈRES

APPLICATIONS CONSULTÉES

Comme son nom l'indique, cette portlet liste les cinq dernières applications consultées
par l'utilisateur (quel que soit l'espace sur lequel il se situe).

3.2

DERNIÈRES

PUBLICATIONS CONSULTÉES

Cette nouvelle portlet liste les cinq dernières publications consultées par l'utilisateur
(quel que soit l'espace sur lequel il se situe).

©2014 Silverpeas
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4
4.1

UN

FORMULAIRES

NOUVEL ÉDITEUR

L'éditeur de formulaires est plus moderne et plus ergonomique. Les formulaires
générés le sont également. Ils sont aussi plus accessibles.
L'éditeur ne comporte plus que deux onglets : Champs et Caractéristiques. Désormais,
les champs du formulaire peuvent être ajoutés, modifiés et supprimés directement
depuis l'aperçu. La fenêtre popup pour ajouter/modifier un champ a été remplacée par
une fenêtre modale (à l'exception du champ PDC). Pour ordonner les champs les uns par
rapport aux autres, il suffit de les déplacer par glisser/déposer (poignet à gauche du
libellé de chaque champ).
La structure même du formulaire a été revue. Elle utilise désormais une structure HTML
en UL/LI plus légère et accessible. Le formulaire peut être plus facilement personnalisé
sans passer obligatoirement par une surcouche HTML. Le rendu est également différent
afin d'offrir une meilleure lecture (alternance de couleurs à partir de IE9 uniquement).

©2014 Silverpeas
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4.2

NOUVEAU

CHAMP

: ADRESSE/CARTO

Ce champ permet de saisir une adresse et éventuellement d'afficher une carte
afin de la situer dessus.
La case à cocher Carte permet d'afficher l'adresse sur une carte fournie par Google Maps.
Il est alors possible de paramétrer l'affichage de cette carte :
•
•
•
•

Affichage : Plan, Satellite, Hybride ou Relief
Hauteur et largeur de la carte
Zoom (entre 1 et 23) : Zoom par défaut
Lien "Adresse" : Affiche un lien en dessous de la carte afin d'ouvrir le plan dans
Google Maps directement.

Le contributeur n'a pas à se soucier de tout cela. Son rôle se résume à saisir une adresse
dans un champ texte classique. La carte est affichée en tenant compte des paramètres
du champ et de l'adresse saisie librement. Le lecteur peut interagir avec et changer
dynamiquement ses paramètres.

Illustration 4: Champ adresse/carto : Restitution aux
lecteurs
©2014 Silverpeas
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4.3

NOUVEAU

CHAMP

: ADRESSE

ÉLECTRONIQUE

Ce champ permet la saisie et la restitution d'une adresse mail.
Lors de la saisie, le format est vérifié. Grâce au paramètre Lien "mailto:", l'adresse est
affichée sous forme de lien. Un clic ouvre alors le logiciel de messagerie adéquat sur le
poste du lecteur. Si ce paramètre n'est pas activé, l'adresse est affichée comme un
simple texte.

4.4

CHAMPS

RÉPÉTABLES

Lorsqu'un formulaire doit permettre la saisie de plusieurs informations de même
nature, il était jusqu'à présent nécessaire de prévoir, lors de la conception du formulaire,
le nombre maximum d'occurrences de cette information. Par exemple, si le formulaire
permet de transmettre des fichiers alors ce dernier doit comporter un certain nombre de
champs de type Fichier. Mais si ce nombre n'est pas suffisant alors le contributeur est
limité.

©2014 Silverpeas
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Cette évolution permet de spécifier si un champ peut être répété ou pas grâce au
paramètre Répétable. Si la case correspondante est cochée, le concepteur du formulaire
pourra définir un nombre maximum d'occurrences pour ce champ. Par défaut, ce
paramètre est égal à 1. S'il est égal à X alors le contributeur pourra saisir au maximum X
valeurs pour ce champ.
Lors de la saisie des données, le lien Ajouter un champ permet de faire apparaître un
autre champ dans la limite de la valeur du paramètre Répétable.

Une fois que le nombre d'occurrences est atteint le lien Ajouter un champ n'est plus
affiché.

Seuls les champs suivants peuvent être répétés :
•

Texte,

•

Texte multi-lignes,

•

URL,

•

Fichier,

•

Image,

•

Vidéo

Si le champ est obligatoire, cette caractéristique porte uniquement sur la première
occurrence. Si deux fichiers doivent être obligatoirement saisis alors il est nécessaire de
créer explicitement deux champs Fichier différents.

©2014 Silverpeas
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5
5.1

ÉDITEUR WYSIWYG

CKEDITOR 4.3.2

La version 4.3.2 est maintenant utilisée par Silverpeas. L'éditeur est notamment
plus rapide à se charger. Les versions précédentes comportaient une anomalie sévère.
En effet, le copier/coller avec Internet Explorer 11 ne fonctionnait pas. Cela a été une
des raisons qui nous a motivé à mettre à jour l'éditeur WYSIWYG. Pour connaître toutes
les nouveautés et corrections, consultez la page du site ckeditor.com.
Deux nouveaux skins (et donc de nouvelles barres
Le premier (moonocolor) est désormais le skin par défaut :

d'outils)

sont

disponibles.

Le deuxième (moono) est utilisable :

Enfin, le précédent skin (kama) est toujours utilisable.

Si vous souhaitez modifier le skin utilisé par défaut, le paramètre skin du fichier
properties/org/silverpeas/wysiwyg/settings/wysiwygSettings.properties doit être modifié
de la façon suivante :
# allow to change default skin (moonocolor) by 'kama' or 'moono'
skin = kama

Si
besoin,
la
version
3.6.3
peut
être
encore
Pour cela, le paramètre baseDir doit être modifié de la façon suivante :

utilisée.

baseDir = ckeditor3.6.3

La configuration par défaut de ckeditor fait que la barre d'outils n'est pas rétractable par
le contributeur. Les champs WYSIWYG des formulaires sont présentés avec une barre
d'outil fermé. Si vous avez une configuration spécifique de l'éditeur et que vous
souhaitez garder ce comportement, vous devez ajouter la ligne suivante dans votre
fichier de configuration :
config.toolbarCanCollapse = true;

Si vous ne faites pas cette modification, la barre d'outils sera alors toujours dépliée quel
que soit l'usage fait de l'éditeur.
©2014 Silverpeas
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A cette occasion, les styles proposés dans
la liste déroulante ont été revus et sont
désormais en phase avec le look par défaut
de Silverpeas.

5.2

NOUVEAU

PLUGIN

: 'ALL MEDIAS'

Avec la nouvelle version de ckeditor, un plugin permettant l'intégration des
fichiers vidéos et sonores est disponible. Ce n'est pas un plugin officiel de ckeditor. Il a
été corrigé et adapté pour fonctionner dans Silverpeas.
Les formats pris en charge sont :
•
•

vidéos : AVI, WMV, MPEG, MPG, MP4, FLV, M4V, QT, MOV, ASF
sons : WAV, MIDI, MP3

Ce plugin permet également d'inclure un
lecteur PDF directement dans la page. Pour
insérer un des éléments ci-dessus, le
plugin est situé entre celui qui permet
d'insérer une image et le plugin Flash. Il
est matérialisé par le pictogramme
Lecture.
Les vidéos sont prises en charge par le plugin JWplayer. Les MP3 par le plugin
DewPlayer. Le code généré n'est pas du HTML5 afin d'assurer un fonctionnement sur
tous les navigateurs (plugin Flash requis).

©2014 Silverpeas
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6
6.1

QUOTAS D'ESPACE

ADMINISTRATION

DISQUE

Cette nouvelle version de Silverpeas propose une nouveauté importante sur la
gestion des espaces. Les administrateurs (généraux et d'espace) ont désormais la
possibilité de spécifier un quota disque sur chaque espace. Pour chaque quota spécifié, la
vérification de son dépassement porte sur la taille occupée par les applications de
l'espace dans le répertoire SILVERPEAS_HOME/data/workspaces.

L'unité utilisée est le méga-octet. La valeur 0 permet de définir un quota illimité.
Dans le cas de la création de l'espace, une valeur par défaut est automatiquement
renseignée.
Dans le cas de la mise à jour, soit un quota a déjà été défini et la taille allouée définie
pour ce dernier est présentée, soit aucun quota n'est encore défini et la taille 0 est
automatiquement renseignée (illimité).
L'écran de présentation des informations d'un espace a été modifié à l'occasion de la
réalisation de cette fonctionnalité. Les deux quotas qui peuvent être paramétrés à ce
niveau sont représentés par des jauges. Pour rappel, depuis Silverpeas v5.11, il est
possible de limiter un espace par rapport à un nombre maximum d'applications.

Pour les espaces personnels, un paramètre général à la plate-forme est mis en place afin
d'indiquer la taille allouée pour ces derniers.
©2014 Silverpeas
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La vérification de dépassement d'un quota d'espace est réalisée sur les actions listées cidessous :
•
•
•

•

•

ajout d'une pièce jointe à une contribution (publication, billet de blog,
formulaire...),
mise à jour d'une pièce jointe associée à une contribution,
sur l'application Gestion documentaire :
◦ copier/coller des dossiers/publications,
◦ couper/coller (déplacement) des dossiers/publications,
◦ import de documents
toutes les actions de manipulation de fichiers dans l'application Galerie d'images
la copie d'applications depuis la partie Administration

Cette vérification n'est pas effectuée lors de la réorganisation des espaces par
déplacement des applications (partie administration). Les applications présentes dans la
corbeille d'applications ne sont pas pris en compte dans le calcul de la taille réelle des
espaces dans lesquels elles sont incluses.
Un message d'erreur est présenté à l'utilisateur lorsque ce dernier fait une action qui
aboutit a un dépassement de quota :

Illustration 5: Message d'avertissement lors du dépôt manuel

Illustration 6: Message d'avertissement lors du
glisser/déposer
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Illustration 7: Message d'avertissement lors d'un import

Pour des raisons techniques et de sécurité, l'erreur de dépassement d'un quota d'espace
est générée au moment où le serveur est en phase d'enregistrer le fichier dans l'espace
de stockage de Silverpeas. De ce fait, il peut parfois arriver, selon les fonctionnalités
utilisées, qu'une contribution soit créée sans la totalité des fichiers qui devraient lui être
jointe. Par exemple, la copie d'un dossier d'une GED vers une autre se fait en "tout ou
rien", alors que l'import ZIP (création de publications) s'arrêtera au moment du
dépassement du quota et les éléments créés ne seront pas supprimés.
Les paramètres suivants sont mis en place dans le fichier de paramètres
org/silverpeas/jobStartPagePeas/settings/jobStartPagePeasSettings.properties :
•

•

•

quota.space.datastorage.activated : permet d'activer ou non la fonctionnalité
(valeur booléenne, true pour activer la fonctionnalité). Si la fonctionnalité est
désactivée alors que des quotas d'espace sont spécifiés, ces derniers ne sont plus
vérifiés (mais ils ne sont pas supprimés). Une fois la fonctionnalité réactivée, ils
sont de nouveaux vérifiés,
quota.space.datastorage.default.maxCount : permet de définir en méga-octets la
taille allouée renseignée par défaut lors de la création d'un espace (valeur
entière supérieure ou égale à 0, 0 correspond à une taille illimitée)
quota.personalspace.datastorage.default.maxCount : permet de définir en mégaoctets la taille allouée à chaque espace personnel (valeur entière supérieure ou
égale à 0, 0 correspond à une taille illimitée)
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7
7.1

MODIFICATION

VOTES/ENQUÊTES

PLUS SOUPLE

Désormais, il est possible de modifier les caractéristiques d'une enquête ou d'un
vote sans que les participations existantes soient supprimées. Cela est pratique si l'on
souhaite repousser la date de fin de participation.
Par contre, si le contributeur souhaite modifier les questions d'une enquête ou d'un vote,
les participations existantes sont toujours supprimées. Un message d'avertissement est
alors présenté au contributeur.

©2014 Silverpeas

21 sur 24

Release note de Silverpeas v5.14

8

ANOMALIES CORRIGÉES

Exceptionnellement, Silverpeas ne met pas à votre disposition deux versions
simultanément mais bien trois : la dernière version évolutive évidemment (v5.14) et
deux versions correctives (v5.12.8 et v5.13.4). Vous avez ainsi le choix d'installer celle
qui vous convient le mieux.
Toutes les corrections disponibles dans la version 5.12.8 sont évidemment
intégrées aux versions 5.13.4 et 5.14. Certaines anomalies sont corrigées uniquement
dans la version 5.13.4. Celles-ci sont intégrées aussi à la version 5.14.
Pour des raisons purement techniques, certaines anomalies n'ont pu être
intégrées dans les versions correctives. Elles sont donc uniquement disponibles dans la
version 5.14.
Reportez-vous aux entrées suivantes pour connaître le détail de chaque version :
•

5.12.5 (06/11/2013)

•

5.13.1 (06/11/2013)

•

5.12.6 (13/12/2013)

•

5.13.2 (13/12/2013)

•

5.12.7 (10/02/2014)

•

5.13.3 (10/02/2014)

•

5.12.8 (19/03/2014)

•

5.13.4 (19/03/2014)
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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

INFORMATIONS

IMPORTANTES

Si vous utilisez un reverse proxy (mandataire inverse) devant JBoss/Siverpeas,
veillez à ce que la directive ProxyErrorOverride soit égale à Off (valeur par défaut).

9.2

MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.13

Vous devez impérativement récupérer
correspondante à votre environnement :

et

installer

l'archive

d'installation

Windows : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.14-jboss6.zip
Linux : http://www.silverpeas.org/files/silverpeas-5.14-jboss6.tar.gz
Depuis Silverpeas v5.9, la procédure de mise à jour est simplifiée (cf release note
v5.9). Une fois l'archive d'installation téléchargée, vous n'avez plus qu'à vous soucier du
fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml. Ce fichier est fourni par l'archive d'installation et
peut donc écraser vos dépendances (look ou applications spécifiques).
Pour rappel, voici le mode opératoire détaillé pour la mise à jour de la version
5.13 vers la version 5.14 :
1. Télécharger le package d'installation (zip ou tar.gz),
2. Sauvegarder le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml
dépendances (look ou applications spécifiques),

s'il

contient

des

3. Arrêter Silverpeas,
4. Décompresser le package d'installation,
5. Copier son contenu dans SILVERPEAS_HOME,
6. Éditer le fichier SILVERPEAS_HOME/bin/pom.xml,
7. Reportez-y vos dépendances (éléments <dependencies> et <repositories>),
8.

Depuis SILVERPEAS_HOME/bin, lancer la commande mvn clean install,

9.

Lancer la commande appBuilder.sh (ou .bat),

10. Lancer la commande SilverpeasSettings.sh (ou .bat),
11. Lancer la commande dbBuilder.sh (ou .bat),
12. Démarrer Silverpeas

9.3

MISE

À JOUR DEPUIS

SILVERPEAS V5.12

OU INFÉRIEUR

Vous devez impérativement vous reporter à la partie « Notes
d'installation » des release notes de chaque version disponible entre la version
utilisée et Silverpeas v5.12.
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•

Décembre 2011 : Silverpeas v5.8

•

Avril 2012 : Silverpeas v5.9

•

Juillet 2012 : Silverpeas v5.10

•

Novembre 2012 : Silverpeas v5.11

•

Juin 2013 : Silverpeas v5.12

•

Octobre 2013 : Silverpeas v5.13

9.4

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

•

Formules Enterprise et Corporate : via votre responsable technique de compte
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