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ÉDITO
Voilà déjà deux ans que la nouvelle version majeure de SILVERPEAS est
disponible. Et oui, le temps passe vraiment trop vite ! Depuis cette sortie, la grande
majorité de notre communauté utilise la version 6.0. L’année 2018 avait donc été
consacrée à une première vague de migration de SILVERPEAS 5.15 vers cette version
majeure.
L’année 2019 a permis de continuer ces migrations. En parallèle, nous avons tenu
compte de vos attentes et toute l’équipe s’est mobilisée pour vous préparer une première
version évolutive très riche : fonctionnalités transverses, applications, administration,
version mobile… Toutes les facettes de notre plate-forme présentent des nouveautés,
des améliorations, des optimisations. La version finale de SILVERPEAS 6.1 est
disponible !
L’année dernière a été un peu particulière en terme de cycle de vie produit car notre
infrastructure logicielle nous a permis de limiter le nombre de versions correctives et de
proposer des pré-versions de SILVERPEAS 6.1 (les builds) à la place. Nous en avons
profité. Ces builds automatisés permettent de sortir deux versions toutes les semaines
(mercredi soir et dimanche soir) à condition que toutes les étapes de vérifications
automatiques passent avec succès (tests unitaires, tests d’intégration, tests qualité).
Cela présente de nombreux avantages mais aussi quelques inconvénients. Afin d’assurer
une traçabilité optimale, nous allons revenir à une politique plus traditionnelle concernant
les corrections (tout en conservant ce déploiement presque continu assuré par les
builds). Cette année marquera donc le retour des versions purement correctives (lorsque
cela sera nécessaire évidemment).
En parlant de corrections, savez-vous que le nombre d’anomalies ouvertes n’a jamais été
aussi bas sur tracker.silverpeas.org ? En effet, un effort important a été porté sur ces
corrections en fin d’année dernière. Nous voulions que cette première version évolutive
soit à la hauteur de notre version 6 et de vos attentes : encore plus stable, encore plus
fluide et encore plus riche !
Comme d’habitude, nous souhaitons remercier vivement les nouvelles organisations qui
font grossir les rangs de notre communauté : le SDIS 52 (Haute-Marne), O2 (groupe
OuiCare), la ville de Pierrefitte sur Seine, la ville de Saumur et l’agglomération Saumur
Val de Loire, les transports Delisle et enfin Axelite Immo.
Cette période si particulière, liée au Covid-19, ne nous a pas empêché d’initier de
nouveaux projets de mise en œuvre de notre plateforme. Ces projets s’accompagnent de
nouvelles fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons actuellement. Nous citerons ces
organisations avec grand plaisir dans la prochaine release note, celle de la version 6.2,
au cours de l’automne prochain.
D’ici là, découvrez ou redécouvrez toutes les nouveautés de la version finale de
SILVERPEAS 6.1 en parcourant ce document et ses nombreuses captures d’écran.

Pour l’ensemble de l’équipe SILVERPEAS,
Nicolas EYSSERIC
Responsable produit
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1
1.1

NOUVEAUTÉS FONCTIONNELLES TRANSVERSES

NOTIFICATIONS

MANUELLES

La plate-forme émet de nombreuses notifications qui, selon le paramétrage de
l’utilisateur, sont adressées par mail. Certaines notifications sont manuelles. Via l’action
Notifier du menu Que voulez-vous faire ?, elles sont adressées par un utilisateur à une
liste de destinataires (groupes et utilisateurs). Avant envoi, l’émetteur peut ajouter un
message complémentaire qui sera ajouté au contenu de la notification.
Ces notifications peuvent être personnalisées. Grâce au mécanisme de StringTemplate,
le contenu peut être modifié aussi bien dans le fond (dans la limite des éléments
disponibles) que dans la forme. Le sujet, quant à lui, ne pouvait pas être personnalisé.
Fort de ce constat, les notifications manuelles ont connues plusieurs améliorations :
•

écran unique de création,

•

personnalisation du sujet,

•

message additionnel plus riche,

•

indication de la présence éventuelle de documents.

1.1.1 Nouvelle interface
L’écran de composition d’une notification permet la sélection des destinataires, la
saisie du sujet et la saisie d’un message additionnel plus riche. Pour ajouter rapidement
un utilisateur ou un groupe à la liste des destinataires, il suffit de taper les trois
premières lettres de son nom.
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1.1.2 Personnalisation du sujet
Jusqu’à présent, le sujet des notifications reçues par mail était formé des
éléments suivants :
•

Nom de l’espace parent,

•

Nom de l’application,

•

Titre de la notification qui était quasi systématiquement Notification de
Prénom Nom.

Ce comportement était assez critiqué. Il a donc été amélioré.
Le sujet proposé par défaut est plus adapté : A propos de [titre de la contribution]. De
plus, si le sujet ne convient pas à l’utilisateur, ce dernier peut le modifier. Quant aux
deux préfixes de localisation ajoutés automatiquement, ils peuvent être supprimés. Pour
ce faire, deux propriétés ont vu le jour dans le fichier de propriétés
org/silverpeas/notificationManager/settings/notificationManagerSettings.pro
perties :
• notification.source.spaceLabel : un booléen pour indiquer si oui ou non le
nom de l’espace doit être indiqué dans le sujet d’une notification manuelle,
• notification.source.componentLabel : un booléen pour indiquer si oui ou
non le nom de l’instance d’application doit être indiqué.

1.1.3 Message additionnel riche
Le champ texte multi-lignes a donc été remplacé par un éditeur de texte riche
allégé et permet d’envoyer des notifications plus complètes et plus agréables à consulter.
Dans le cas où la configuration de l’éditeur WYSIWYG est personnalisée, les lignes
suivantes doivent être ajoutées :
config.toolbar_Basic = [
{ name: ’basicstyles’, items : [ ’Bold’,’Italic’,’Underline’,’Strike’,’-’,’RemoveFormat’ ] },
{ name: ’paragraph’,
items : [ ’NumberedList’,’BulletedList’,’-’,’Outdent’,’Indent’ ] }
];
config.toolbar_userNotification = config.toolbar_Basic;

Ainsi, les outils disponibles dans l’éditeur riche des notifications peuvent être adaptés en
fonction des besoins.

1.1.4 Affichage des documents joints
Lors de la réception d’une notification relative à une contribution (publication,
actualité…), l’utilisateur a immédiatement connaissance de la présence de fichiers
associés. Pour chaque fichier, son nom et sa taille sont indiqués. Un clic amène
l’utilisateur directement sur le fichier et la contribution.
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1.2

RECHERCHE

ET INDEXATION

1.2.1 Recherche
Dans Silverpeas, chaque contribution est constituée d’une entête (titre obligatoire
et description optionnelle), d’un contenu et éventuellement de fichiers. Jusqu’à présent,
ces différents éléments étaient considérés de la même manière lors d’une recherche.
Selon le volume du contenu indexé, les contributions dont le terme recherché
apparaissaient dans leurs entêtes ne figuraient pas forcément dans les premiers
résultats.
Pour pallier à cela, la recherche porte toujours sur tous les éléments indexés mais la
recherche sur l’entête a un poids plus important (boost). Cela permet maintenant
d’éviter le comportement décrit précédemment. Une réindexation totale n’est pas
nécessaire pour bénéficier de cela.
Par défaut égal à 3, le boost sur le champ HEADER peut être personnalisé via le
paramètre
boost.field.header
du
fichier
org/silverpeas/index/search/searchEngineSettings.properties.

1.2.2 Indexation
L’indexation a été rendue plus robuste et stable (notamment vis à vis de la
concurrence d’accès). Ce point est particulièrement important pour les plate-formes qui
contiennent un nombre très important de contenus.
Par ailleurs, lors d’une réindexation totale, il n’est plus nécessaire de supprimer
manuellement le répertoire des indexes. En effet, le répertoire des indexes est
maintenant archivé via un simple renommage qui contient le moment auquel l’archivage
a été effectué (ex : index_2018-06-08T153827.521). Libre ensuite aux administrateurs
système de supprimer ou non le répertoire archivé. Cette méthode d’archivage permet
aussi de rétablir les indexes précédents en cas de besoin.

1.3

EDITEUR WYSIWYG

1.3.1 Glisser/déposer d’images
Il est facile de partager des fichiers dans Silverpeas grâce au glisser/déposer
présent sur de nombreuses pages. Les contributeurs vont être heureux d’apprendre qu’il
est possible de déposer directement une ou plusieurs images dans l’éditeur WYSIWYG.
Dans le cas d’une image de taille importante, celle-ci sera automatiquement
dimensionnée selon la largeur de l’éditeur. De plus, toutes les règles fonctionnelles et
transverses sont observées : fichiers autorisés/interdits, quota d’espace disque, etc.
Enfin, les images peuvent être redimensionnées directement grâce à la poignée qui
apparaît sur le bord droit de l’image. Sa proportion est conservée.

1.3.2 Banque d’images et banque de fichiers
Les applications GED et Médiathèque, grâce à leur paramètre respectif Banque de
fichiers et Images réutilisables, permettent de mettre à disposition :
•

les fichiers stockés dans la GED dans les contenus de type WYSIWYG,
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•

les images stockées dans la Médiathèque dans les contenus de type WYSIWYG,
pour les vignettes (actus, publications) et les réponses des applications Enquêtes
et Quizz.

L’intérêt de cette fonctionnalité est de fournir simplement du contenu aux contributeurs
mais également de centraliser leurs gestions. En effet, la modification d’une image est
répercutée sur tous les contenus qui l’utilisent.
Dans le cas de plate-formes volumineuses, l’affichage de ces banques pouvait être assez
long et pénalisait le contributeur. Il a été optimisé dans la version 6.1. A cette occasion,
la terminologie a été homogénéisée. Banque d’images et Banque de fichiers sont
désormais utilisés.
Pour ce qui concerne l’éditeur WYSIWYG, les listes déroulantes qui étaient affichées audessus de l’éditeur sont désormais complètement intégrées grâce à des plugins exclusifs
(dans la barre d’outils donc). Ces listes sont donc utilisables lorsque l’éditeur est en
mode Plein écran. S’il n’y a qu’une banque d’images (ou de fichiers), un bouton est
présent qui permet l’ouverture de la banque. S’il y en a plusieurs, une liste déroulante
permet d’ouvrir la banque souhaitée.

Les images directement associées au contenu sont aussi accessibles via une liste
déroulante.

1.3.3 Liens automatiques
Lors du copier/coller d’un lien depuis une source externe, ce lien est
automatiquement détecté en tant que tel. Plus besoin de sélectionner le texte, pour créer
le lien.

1.3.4 Configuration
Pour les plate-formes dont la configuration de l’éditeur est personnalisée, les
plugins
suivants
doivent
être
ajoutés
à
config.extraPlugins
:
listblock,floatpanel,richcombo,autolink,imageresizerowandcolumn,mediaofcont
ribution,imagebank,filebank
Seuls les trois derniers doivent être ajoutés à la configuration de la barre d’outils.
Les plugins videos et iframe ont été remplacés afin de pouvoir fonctionner dans les
navigateurs actuels.

1.3.5 Personnalisation du plugin identitycard
Le rendu du plugin Carte d’identité peut être personnalisé en créant le fichier
template.html dans le répertoire /weblib/ckeditor/identitycard.
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1.4

VARIABLES

Dans un contenu riche, via l’éditeur WYSIWYG, il est déjà possible d’insérer une
image (provenant de la médiathèque - paramètre Banque d’images) ou un fichier
(provenant d’une GED - paramètre Banque de fichiers). Ainsi, une référence vers
l’image (ou le fichier) est insérée. Le contenu est alors toujours à jour même si l’image
(ou le fichier) est modifiée dans la médiathèque (ou la GED).
SILVERPEAS 6.1 intègre, en standard, un outil dédié à la gestion centralisée des données
variables. Il permet de centraliser des données qui sont amenées à changer dans le
temps : adresses, numéros de téléphone, prix, pourcentages… Grâce à cette nouveauté,
lorsqu’une donnée change de valeur, tous les contenus qui l’utilisent sont à jour
automatiquement et instantanément !
Pour aller encore plus loin, il est possible d’anticiper les changements de valeur en les
programmant sur des périodes successives.
Cette nouveauté majeure est composée, d’une part, d’une interface complète de gestion
des variables et, d’autre part, d’un plugin de sélection de ces variables.

1.4.1 Gestion des variables
Depuis le back office, les administrateurs généraux de la plate-forme ont accès à
l’outil Variables dans la section Outils. Une variable est constituée des attributs suivants :
identifiant unique, libellé, liste de périodes {valeur, date de début, date de fin}.
Il permet de créer, modifier et supprimer une variable ainsi que ses périodes.
Lors de la suppression, il n’y a pas de contrôle sur l’utilisation de la variable dans les
contenus.

1.4.2 Utilisation des variables
Un plugin de l’éditeur WYSIWYG a été spécialement créé. Accessible depuis la
barre d’outils, il permet de lister les variables disponibles. Avant insertion, la valeur de
chaque variable est affichée. Une fois la variable insérée, en mode édition, son libellé
apparaît. Elle peut facilement être déplacée (ancre + zone protégée) tout en préservant
son intégrité.
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En mode lecture/consultation, la variable est remplacée automatiquement par sa valeur
en tenant compte des éventuelles programmations.

Pour bénéficier du plugin, il faut l’ajouter à la configuration personnalisée de l’éditeur :
config.extraPlugins = ’userzoom,identitycard,autolink,video,html5audio,imageresizerowandcolumn,variables’;

Ainsi que dans la barre d’outils :
{ name: ’insert’,
items : [
’Image’,’Video’,’Html5audio’,’Iframe’,’Table’,’HorizontalRule’,’Smiley’,’SpecialChar’,’PageBreak’,
’identitycard’, ’userzoom’, ’variables’ ] }

1.5

ABONNEMENTS

FORCÉS

Toutes les applications qui disposent de la fonctionnalité d’abonnement disposent
maintenant des abonnements forcés. Pour rappel, cette fonctionnalité permet aux
gestionnaires d’identifier des utilisateurs (ou des groupes) qui seront avertis des
nouveautés publiées dans l’application. Ces utilisateurs ne peuvent pas supprimer les
abonnements de ce type. Ils les retrouvent tout de même dans Espace personnel > Mes
abonnements.

1.6

INTRODUCTION - MESSAGE

DE BIENVENUE

Auparavant, un certain nombre d’applications (GED, workflows et petites
annonces) disposaient d’une fonction permettant aux gestionnaires de saisir un texte de
bienvenue. Saisi via l’éditeur de texte riche WYSIWYG, il est ensuite affiché sur la page
d’accueil de l’application. Il est visible de tous et permet d’expliciter l’objectif de
l’application, son contexte d’utilisation, les règles à respecter…
Désormais, toutes les applications (à l’exception de Hyperlien et Organigramme)
disposent de l’action Modifier l’introduction qui permet de faire ce qui a été décrit
précédemment. Le message peut être modifié ou supprimé à tout moment.
La zone dédiée à l’introduction s’affiche uniquement si un message a été saisi par un
gestionnaire. La taille de la zone s’adapte au contenu sans jamais dépasser une certaine
hauteur. Dans le cas d’un message long, il est consultable dans son intégralité à la
demande de l’utilisateur.
©2020 SILVERPEAS
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1.7

NAVIGATION

PLUS FLUIDE

Plusieurs actions ont été menées pour rendre la navigation toujours plus fluide et
proposer une meilleure expérience utilisateur.

1.7.1 Cache busting
La première action, bien que assez technique, permet de limiter le nombre d’allerretours entre le navigateur de l’utilisateur et le serveur. Cette limitation concerne les
ressources dites statiques. Il s’agit principalement des fichiers CSS et Javascript. Moins il
y a de ressources téléchargées par le navigateur, plus le temps de chargement des
pages est court et plus la plate-forme est fluide. Cela porte le nom de cache busting. De
plus, cette technique permet un parfait contrôle du chargement du cache du navigateur.
Désormais, entre chaque version de Silverpeas, qu’elle soit corrective ou évolutive,
l’utilisateur est certain d’utiliser la bonne version des fichiers CSS ou Javascript. La
phrase « il faut demander à l’utilisateur de supprimer son cache » n’est plus qu’un
lointain souvenir !

1.7.2 Consultation des notifications
Les notifications sont importantes dans l’utilisation de la plate-forme. Elles
permettent d’avertir les utilisateurs de tâches à réaliser ou de contenus nouveaux (ou
mis à jour). Elles peuvent être reçues par mail et/ou au sein de la plate-forme.
Jusqu’à présent, dans la plate-forme, elles n’étaient consultables que depuis la boîte de
notifications présente dans l’espace personnel de chaque utilisateur. Ce réceptacle était
accessible directement depuis le bandeau lorsque des notifications non lues existaient.
Cependant, la consultation des dernières notifications était contraignante car l’utilisateur
était obligé de quitter son contexte d’utilisation. Dans le cas de plusieurs notifications,
plusieurs aller-retours devaient être réalisés.
Silverpeas 6.1 fournit une solution qui permet d’éviter à l’utilisateur de naviguer vers la
page de la boîte de notifications et tous les aller-retours entre les contributions et cette
page. Le lien (ou bouton) permettant d’accéder à la liste des notifications depuis le
bandeau est maintenant toujours visible, même s’il n’y a pas de notification non lue.
Ce lien ne dirige plus l’utilisateur directement vers la page de la boîte de notifications. Il
affiche maintenant une popin non modale qui contient la liste des notifications.
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Le lien Voir plus permet de se rendre sur la boîte de notifications. Les notifications non
lues ont leurs titres en gras. Le survol d’une notification fait apparaître un pictogramme
qui permet sa suppression. Le pictogramme flèche vers le bas permet d’afficher le
contenu de la notification.

1.7.3 Chargement intelligent du layout
Dans la continuité de ce qui avait été largement initié avec la version 6.0,
l’affichage du front office est encore plus fluide grâce à la prise en charge des liens
internes. La plate-forme détecte ces liens et charge uniquement les zones du layout
devant l’être. Cela permet d’actualiser uniquement les zones devant l’être, de réduire
encore les échanges avec le serveur et donc d’accroître la réactivé de la plate-forme.

1.7.4 Back-office fluidifié
Les administrateurs de la plate-forme ne sont pas oubliés. La suppression des
frameset, effective depuis la version 6.0 dans le front-office, est élargie au back-office
dans la version 6.1. La partie administrative de la plate-forme est, à son tour, plus fluide
et moins gourmande en ressources.
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2
2.1

GESTION

APPLICATIONS

DOCUMENTAIRE

2.1.1 Visualisation directe des fichiers
Les documents associés à une publication sont désormais affichés directement
dans la page principale, en tant que contenus, grâce à la visionneuse (pour les
documents bureautiques – PDF, MS Office et Libre Office) ou de manière native (pour les
images, vidéos, texte). Que la publication dispose d’un contenu (WYSIWYG ou
formulaire) ou non, les fichiers sont toujours affichés.

Dans le cas où il n’est pas souhaité qu’un fichier apparaisse en tant que contenu, depuis
son menu il est possible de choisir Ne pas afficher en tant que contenu.
Pour afficher de nouveau un fichier, il suffit de choisir Afficher en tant que contenu.
L’application GED n’est pas la seule à bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Par
défaut, elle est aussi activée dans l’application Actualités. Elle peut être activée dans les
applications Calendrier, Agenda personnel, FAQ, Boite à idées, Forums, Réservation de
ressources, Gestion de projet. Pour activer la fonctionnalité dans une application, il suffit
d’indiquer
son
nom
technique
au
niveau
du
paramètre
attachmentsAsContent.component.names
du
fichier
$SILVERPEAS_HOME/properties/org/silverpeas/util/attachment/Attachment.prope
rties. Les noms des applications doivent être séparés par une virgule.
Cette évolution sollicite d’avantage les outils de conversion des documents Office.
Un nouveau paramètre a été mis en place viewer.conversion.nb.max dans
©2020 SILVERPEAS
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$SILVERPEAS_HOME/properties/org/silverpeas/viewer/viewer.properties.
Il
permet d’indiquer combien de conversion à un même instant il est possible de faire.
Ce paramètre est utilisé techniquement pour gérer une file d’attente d’accès aux services
de conversion. Au besoin, selon la robustesse des serveurs, il est possible d’augmenter
cette limite. Le redémarrage de Silverpeas est alors obligatoire.

2.1.2 Simplification du « Voir aussi »
La fonctionnalité Voir aussi permet
de créer un lien entre deux publications.
Une publication peut référencer autant de
publications que cela est nécessaire.
Jusqu’à présent, ces liens étaient affichés
dans l’onglet Voir aussi. Ils étaient peu
visibles et nécessitaient une action de la
part de l’utilisateur pour les consulter. Cela
présentait
donc
un
défaut
majeur
d’ergonomie.
Avec Silverpeas 6.1, l’onglet Voir aussi a
été
tout
simplement
supprimé.
Désormais, les publications référencées
sont affichées dans un nouveau bloc
présent sous le bloc Fichiers joints. Les
publications qui référencent la publication
sont ensuite affichées. Cela permet une
navigation très fluide entre ces publications
liées.
Si
aucune
publication
n’est
référencée alors le bloc ne s’affiche pas.
Les éventuelles références circulaires sont
détectées et ne sont pas affichées.
Pour référencer d’autres publications, le
menu Que voulez-vous faire ? dispose de la
nouvelle
action
Référencer
des
publications.
Pour
supprimer
des
références, depuis le nouveau bloc, il suffit
de survoler une publication référencée et
de cliquer sur l’icône Supprimer.
Par défaut, les référencées et les
référencées par ne sont pas différenciées.
Si besoin, une classe CSS est présente et
peut être utilisée pour faire cette
distinction.

2.1.3 Ordre d’affichage des fichiers
Il est maintenant possible de demander de lister les fichiers joints à une
publication en partant de celui ajouté en dernier (par défaut) ou l’inverse (en partant de
celui ajouté en premier). A partir du moment où la position d’un fichier est modifiée dans
la liste, les nouveaux fichiers sont toujours présentés à la suite.
Cet ordre par défaut est paramétrable depuis le fichier de propriétés $SILVERPEAS_HOME/
org/silverpeas/util/attachment/Attachment.properties au niveau de la clé
attachment.list.order :
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•

valeur 1 pour lister dans l'ordre du premier au dernier ajouté,

•

valeur -1 pour lister dans l'ordre du dernier au premier ajouté

A cette occasion, la liste des fichiers réservés par l’utilisateur présentée dans la portlet
est maintenant triée dans l'ordre du dernier au premier fichier modifié, et ce quel que
soit le paramétrage appliqué pour la clé détaillée ci-avant.

2.1.4 Mise en évidence des dossiers avec droits spécifiques
Les dossiers sur lesquels sont
définis des droits sont désormais mis en
évidence par des pictogrammes différents
(couverture bleue). Les sous dossiers de
ces dossiers sont affichés normalement si
eux-mêmes ne redéfinissent pas de
nouveaux droits.
Les deux présentations arborescentes sont
concernées par cette évolution.
Cette différenciation n’est visible que des
gestionnaires. En effet, cela importe peu
pour les autres rôles.

2.1.5 Autres évolutions mineures
Les utilisateurs peuvent alerter d’autres personnes grâce à l’action Notifier
présente au niveau d’un fichier et d’une publication. Ils peuvent maintenant faire de
même sur un dossier.
Avec la vue Explorateur de dossiers et lorsque l’arborescence était volumineuse,
la navigation entre dossiers n’était pas optimale car les publications pouvaient ne pas
apparaître correctement. Désormais, les deux zones (explorateur vs publications) sont
dissociées pour éviter de tels phénomènes.
La fonctionnalité intitulée Assistant de publication a été supprimée. Depuis qu’il
est possible de créer une publication en un seul écran, cette fonctionnalité n’était plus
vraiment pertinente et de moins en moins utilisée. Silverpeas a donc fait le choix de la
supprimer.
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2.2

CALENDRIER (EX-ALMANACH)

2.2.1 Agrégation sur mesure
L’application Calendrier permet d’afficher les événements d’autres applications de
même type. On parle d’agrégation.
Le paramètre Agrégation permettait déjà d’activer ce comportement qui s’appliquait alors
aux applications de l’espace, des sous espaces ou de toute la plate-forme (selon le
paramétrage transverse à la plate-forme). Le calendrier ainsi alimenté par plusieurs
sources présente une case à cocher par calendrier afin de filtrer les événements.

Pour plus de souplesse, un nouveau paramètre d’instance nommé Agrégation sur mesure
a été ajouté à l’application Calendrier. Il permet de renseigner des identifiants d’instance
de calendrier à agréger. S’il est renseigné, le paramétrage d’agrégation au niveau de la
plate-forme est ignoré. Ce nouveau paramètre est pris en charge uniquement si le
paramètre d’instance actuel Agrégation est activé. Évidemment, les droits des
utilisateurs sont vérifiés et seuls les calendriers accessibles sont affichés.

2.2.2 Autre évolution mineure
L’accès aux URL privées et publiques de chaque calendrier est rendu plus visuel
grâce à un pictogramme placé à proximité du nom du calendrier.
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2.3

FORMULAIRES

EN LIGNE

L’application Formulaires en ligne permet de dématérialiser facilement des
formulaires existants ou d’en créer des nouveaux pour des besoins très variés. Grâce aux
notifications, les demandeurs et valideurs sont avertis automatiquement et peuvent
suivre le traitement des différentes demandes.

2.3.1 Export des données
Avec Silverpeas 6.1, les utilisateurs identifiés pour traiter des demandes peuvent
exporter l’ensemble des données saisies. Depuis l’écran qui liste toutes les demandes
émises,
ils
peuvent
filtrer
les
demandes
d’un
formulaire
particulier.

Toutes les données, de toutes les demandes de ce formulaire, sont alors exportées au
sein d’un fichier CSV en UTF-8 selon le schéma suivant :
•

identifiant de la demande,

•

état,

•

date,

•

demandeur,

•

date du traitement,

•

valideur,

•

commentaires du valideur,

•

toutes les données personnalisées du formulaire.

2.3.2 Indexation/Recherche
Les formulaires publiés sont maintenant indexés. Seuls les formulaires sur
lesquels l’utilisateur peut faire une demande sont restitués par le moteur de recherche. A
cette occasion, la facette Type de contribution qui permet de filtrer les résultats
comporte une nouvelle entrée Formulaires. Cette dernière apparaît dès lors qu’au moins
un formulaire a été trouvé.

2.3.3 Autres nouveautés
Chaque demande peut être imprimée depuis le menu Que voulez-vous faire ?
Toutes les informations non pertinentes sont exclues de l’impression.
La description, qu’il est possible d’associer à un formulaire, est passée d’une longueur de
100 à 400 caractères.
©2020 SILVERPEAS
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2.4

MÉDIATHÈQUE

2.4.1 Abonnement
Ne passez plus à côté des photos de vos différents événements ! Les utilisateurs
peuvent maintenant s’abonner aux albums de leurs choix et seront avertis dès la mise en
ligne de nouveaux médias.
Dans le cas d’un ajout massif, une seule notification est adressée (au lieu d’une par
média ajouté). En effet, les notifications ne sont pas envoyées immédiatement après
l’ajout d’un média. Elles le sont après un délai d’attente qui permet de ne pas submerger
les abonnés de notifications inutiles ; délai par défaut de 180 secondes (3 minutes).
Tant que l’utilisateur ajoute des médias dans l’album alors que le délai d’attente n’est
pas dépassé, ce dernier est réinitialisé.
Ce délai est paramétrable via la clé subscription.notification.delay du fichier
$SILVERPEAS/properties/org/silverpeas/gallery/settings/gallerySettings.prop
erties. Le délai, indiqué en secondes, peut être désactivé en renseignant la valeur 0.
Comme pour les autres applications qui mettent en œuvre cette fonctionnalité, les
abonnements forcés sont aussi disponibles dans l’application Médiathèque.

2.4.2 Filigranes texte et image
Il était déjà possible d’insérer automatiquement un texte sur les images déposées
dans
l’application
Médiathèque
grâce
au
paramètre
Watermark.
La plate-forme utilisait alors le texte éventuel stocké dans une propriété IPTC (les
données
IPTC
sont
stockées
dans
l’image
elle-même).
Ainsi, les images peuvent avoir des watermark différents selon leurs provenances
(différents auteurs par exemple). Cela fonctionne très bien.
Cependant, la plupart du temps, les images déposées ne contiennent pas de données
IPTC exploitables. Cette évolution permet de définir un texte court, depuis la partie
Administration de Silverpeas, qui sera utilisé pour watermarker les images. Deux
nouveaux paramètres permettent cela :
•

Texte - images originales

•

Texte - vignettes

Le premier s’appliquera à toutes les nouvelles images déposées dans l’application. Le
second à toutes les vignettes générées à partir de ces nouvelles images.
De la même manière, il est possible d’utiliser une image. Dans la plupart des cas, il s’agit
d’un logo. Deux paramètres supplémentaires permettent de spécifier l’URL de l’image à
insérer :
•

URL Image - images originales

•

URL Image - vignettes

L’image watermark est ancrée en bas à droite (comme pour le watermark texte).
Si un watermark texte et image sont définis, alors le watermark texte est ancré en bas à
gauche.
Attention ! Afin que cette nouveauté fonctionne correctement, la version
minimale d’ImageMagick installée sur le serveur doit être la version 7.0.6.
Les deux paramètres existants ont été renommés en :
•

Donnée IPTC - images originales

•

Donnée IPTC - vignettes
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2.4.3 Autres évolutions mineures
A l’instar de l’application GED, chaque album présente désormais son permalien
accessible en bas de page. Le créateur de l’album ainsi que la date de création de ce
dernier sont également affichés.
Enfin, l’orientation EXIF des images est exploitée afin de les afficher dans le bon sens.

2.5

LETTRE D’INFORMATION

Chaque parution d’une lettre d’information dispose maintenant d’un permalien qui
facilite son accès dans la plate-forme. Ce permalien est de la forme
https://serveur/silverpeas/Newsletter/XX où XX est l’identifiant de la parution. Il est
directement accessible grâce à l’icône dédiée située à proximité du nom de la parution
dans la page principale de l’application.

2.6

MYDB

MyDB est une application historique à la Microsoft Access qui permettait, jusqu’à
présent, de :
1. Créer une ou plusieurs tables dans n’importe quelle base de données,
2. Gérer les données de ces tables (création, modification, suppression).
Dans un contexte actuel où les contraintes de sécurité sont devenues cruciales pour les
applications web, cette application devait être supprimée du catalogue de Silverpeas ou
bien subir une refonte technique et fonctionnelle profonde.
Or, des utilisateurs de Silverpeas utilisent MyDB de manière importante. Aussi, l’objectif
de cette évolution a été de remanier et toiletter cette application afin de pouvoir
satisfaire les attentes fonctionnelles des utilisateurs et les contraintes de sécurité
actuelles. Pour ce faire, l’approche suivante a été adoptée :
•

l’accès à la base de données cible de MyDB est paramétré par les fichiers de
propriétés et donc à l’installation/configuration de la plate-forme,

•

la structure (le schéma) de la base de données cible est créée avec un outil tiers
(autre que Silverpeas donc).

•

MyDB offre le moyen non seulement de pouvoir requêter la base de données
(comme le fait l’application Connecteur JDBC) mais aussi de modifier les données
(et uniquement les données) dans cette base (insertion, mise à jour et
suppression),

•

les notions de clé primaire et étrangère sont gérées,

•

plus aucune commande SQL n’est possible depuis l’interface Web.
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2.7

WORKFLOWS - REMPLACEMENTS

Une fonctionnalité de remplacement a été mise en place dans le moteur de
workflows. Elle permet à un utilisateur d’un workflow de pouvoir nommer un remplaçant
(ou plusieurs) sur une période donnée. Un remplaçant remplace un remplacé sur
l’ensemble des rôles qu’ils ont en commun. Par exemple : soit l’utilisateur A avec les
rôles 1-2-3 et l’utilisateur B avec les rôles 2-3-4. Si B remplace A, alors il le remplace
pour les rôles en commun, soit 2 et 3. Le rôle superviseur n’est pas un rôle pris en
charge par cette fonctionnalité. De ce fait, il n’est pas possible de remplacer un
superviseur.
Un remplacement se caractérise par :
•

un remplacé, c’est à dire l’utilisateur qui peut être remplacé pour une action sur
une étape d’une demande,

•

un remplaçant, c’est à dire l’utilisateur qui peut réaliser une action sur une étape
d’une demande à la place d’un autre utilisateur,

•

une période au cours de laquelle le remplacement est actif.

2.7.1 Gérer les remplacements
Le menu Gérer les remplacements est accessible depuis le menu Que voulez-vous
faire ? de l’écran principal de la liste des demandes. Selon si l’utilisateur accède à cette
page en tant que superviseur ou non, plus ou moins d’éléments sont présentés.
Si l’utilisateur est dans un rôle autre que celui de superviseur, il ne peut gérer que ses
remplaçants sur ce workflow. A titre d’information, les utilisateurs remplacés par
l’utilisateur connecté apparaissent dans la zone Mes remplacements.
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Pour chaque remplacement, les rôles (à l’instant T) que le remplaçant et le remplacé ont
en commun sont mentionnés.
Si l’utilisateur est dans le rôle superviseur, il peut gérer ses remplacements et ceux des
autres utilisateurs.

2.7.2 Créer un remplacement
Tous les utilisateurs d’un workflow peuvent créer un remplacement (ou plusieurs).
Le bouton ou menu Ajouter un remplacement ouvre une boîte de dialogue qui permet de
définir le remplacement.
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Au niveau du champ Remplaçant, le filtre Ayant les rôles liste l’ensemble des rôles du
remplacé. Ils sont sélectionnés par défaut. Les remplaçants que l’utilisateur peut
sélectionner
sont
ceux
qui
ont
au
moins
un
des
rôles
sélectionnés.
Si l’utilisateur veut s’assurer de sélectionner un remplaçant avec un rôle en particulier, il
décoche les autres rôles qui ne l’intéressent pas avant de sélectionner un remplaçant.
Une fois le remplacé et le remplaçant renseignés, une mention est affichée entre les
champs Remplaçant et Date de début pour indiquer quels sont les rôles que le remplacé
et le remplaçant ont en commun. Une fois la création validée, le remplaçant reçoit une
notification lui indiquant la période durant laquelle il peut remplacer un autre utilisateur.
Dans le cas où le remplacé est différent de l’utilisateur courant (cas du superviseur), le
remplacé reçoit lui aussi une notification afin de lui indiquer la période pendant laquelle il
peut être remplacé par un autre utilisateur.

2.7.3 Modifier un remplacement
Si le remplaçant est modifié, une notification de suppression de remplacement est
envoyée au remplaçant précédent et une autre de création est envoyée au nouveau.
Si seule la période est modifiée, une notification de modification de la période de
remplacement est envoyée au remplaçant. Si le remplacé est différent de l’utilisateur
courant (cas du superviseur), le remplacé reçoit lui aussi une notification afin de lui
indiquer que le remplacement a été mis à jour.

2.7.4 Changement de rôle d’un utilisateur
Les
rôles
des
utilisateurs
peuvent
évoluer
dans
le
temps.
Les rôles que le remplacé et le remplaçant ont en commun sont toujours calculés à
l’instant T. Après évolution des rôles des utilisateurs, il peut exister un remplacement
pour lequel il n’existe plus de rôle en commun entre le remplacé et le remplaçant. Dans
ce cas, une mention est présentée au niveau du remplacement pour alerter l’utilisateur.

2.7.5 Impacts sur les écrans principaux
Lorsqu’il existe un utilisateur qui peut à l’instant T remplacer l’utilisateur courant
dans les actions sur les étapes d’une demande, un message dans un encadré jaune est
présenté en haut de l’écran pour l’en informer. Lorsque l’utilisateur courant peut
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remplacer un autre utilisateur (ou plusieurs autres) à l’instant T, la liste des rôles qu’il
peut endosser est complétée.

Lorsqu’un remplaçant accède à une demande sur laquelle il peut réaliser une action pour
un autre utilisateur, le contexte dans lequel il peut réaliser cette action est indiqué en
haut de l’écran.
Dans l’historique, pour chaque action, si c’est un remplaçant qui l’a réalisée ce dernier
est indiqué.
Lorsqu’une notification est envoyée à un utilisateur en charge de réaliser une action sur
une étape d’une demande, la notification est également envoyée à chacun des
remplaçants actifs à l’instant T de l’action. Pour chaque remplaçant actif, le contenu de la
notification est complété avec la mention Vous recevez ce message car vous remplacez
[remplacé].
Un remplaçant peut accéder directement à une demande. Si le remplacement n’est plus
actif, il est alors redirigé vers la liste principale des demandes où un message
d’avertissement est présenté Votre remplacement pour le compte de [remplacé] n’est
plus valide.

2.8

ACTUALITÉS

2.8.1 Impression
Chaque actualité peut être imprimée depuis le menu Que voulez-vous faire ?
Toutes les informations non pertinentes sont exclues de l’impression.

2.8.2 Visualisation directe des fichiers
Comme pour l’application GED, les fichiers joints aux actualités sont affichés
directement grâce à la visionneuse HTML5.

2.9

PETITES

ANNONCES

Lorsqu’un utilisateur contacte un annonceur, il le fait désormais via le biais d’une
notification dédiée à l’annonce. Ainsi, l’annonceur sait de quelle annonce il s’agit. Il peut
y accéder directement grâce au permalien présent dans la notification.
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2.10 ANNUAIRE
2.10.1

DE CONTACTS

Recherche locale

Avec Silverpeas 6.1, l’application Contacts utilise une recherche plein texte. Les
filtres Nom et Prénom ont été supprimés. Un champ unique permet maintenant de
rechercher sur toutes les données (standards et personnalisées).

2.10.2

Export des données

Jusqu’à présent, lors d’une recherche dans l’application Contacts, l’export ne
tenait pas compte des critères et la totalité de l’annuaire était exportée. Cette recherche
peut être pratique pour préparer un publipostage par exemple.
Désormais, l’export CSV concerne tous les contacts couramment affichés.

2.10.3

Accès transversal optionnel

Avant cette nouvelle version, l’application présentait systématiquement la liste
des autres applications Contacts accessibles à l’utilisateur. Cette fonctionnalité est
désormais activable selon les besoins grâce au paramètre d’instance Accès transversal
(case à cocher).

2.11 PAGE

WEB

Avec Silverpeas 6.1, chaque utilisateur peut utiliser l’action Notifier pour avertir
les utilisateurs de son choix d’une nouveauté, d’une information importante, d’une
erreur... Pour rappel, cette application permet l’abonnement et, désormais, la gestion
des abonnements forcés.

2.12 AGRÉGATEUR RSS
Dans certaines situations, des flux RSS peuvent être en erreur à cause de
certificats de sécurité non valides à 100% du point de vue du serveur. C’est la cas par
exemple si le site utilise un certificat auto signé.
SILVERPEAS 6.1 permet la lecture d’un flux RSS malgré un problème de certificat de
sécurité. Une case à cocher, présente lors de l’ajout ou de la modification d’un flux RSS,
permet
d’indiquer
si
la
source
RSS
est
sûre
ou
pas.
Si non cochée, par défaut, les certificats de sécurité sont vérifiés. Si cochée, les
certificats de sécurité sont ignorés et n’engendrent pas d’erreur.
Pour des raisons de sécurité, nous déconseillons l’usage de ce paramètre. En effet, un
problème de certificat peut aussi signifier qu'il y ait un man-in-the-middle ou autre
tentative de piratage en se faisant passer pour le destinataire de la connexion.
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3

LOOK AURORA

Le look Aurora continue son évolution au gré des nouveaux projets.

3.1

NOUVEAUTÉS

3.1.1 Nouveaux blocs « libres »
Deux blocs complémentaires peuvent être utilisés. Ils permettent d’afficher du
contenu libre saisi au travers de deux applications Page web. Quelques exemples :

Contenu statique

Mise en avant des nouveaux
arrivants
Remontée auto d’indicateurs

Utilisation des widgets Facebook et/ou Twitter
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3.1.2 Nouveau bloc « Recherche sur formulaire »
La page d’accueil proposait déjà un bloc dédié à la recherche sur le Plan de
classement. Le look Aurora de Silverpeas 6.1 permet une nouvelle recherche multicritères basée, cette fois-ci, sur un formulaire personnalisé. Ce formulaire est
principalement utilisé dans l’application Documents.

3.1.3 Nouveau bloc « RSS »
Ce bloc permet d’afficher des informations issues d’un ou plusieurs sites web
tiers. Ces informations doivent être disponibles au format RSS. Trois modes d’affichage
sont proposés : agrégé, onglets et carrousel. Les sites sont référencés grâce à
l’application Agrégateur RSS.

La vue Agrégée permet de sélectionner les flux à afficher
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La vue Onglets affiche un flux à la fois

3.1.4 Page d’accueil d’espace
Jusqu’à présent, le look Aurora utilisait la page d’accueil d’espace par défaut de
Silverpeas (celle présente dans Silverpeas-Core). De ce fait, elle présentait le gros
inconvénient de ne pas pouvoir exploiter pleinement les applications de SilverpeasComponents.
La version 6.1 du look Aurora fournit sa propre page d’accueil d’espace. Elle permet donc
d’exploiter tous les contenus présents dans l’espace.
A l’instar des looks spécifiques que nous avons réalisés pour nos clients, cette page est
basée sur un formulaire (via l’application Page web) qui permet de spécifier :
•

une description riche,

•

une image principale,

•

une image secondaire,

•

des raccourcis,

•

les prochains événements (O/N),

•

les actualités (O/N),

•

les dernières publications (nombre à afficher),

•

les dernières images (O/N),

•

une liste d’utilisateurs (peut être utile pour présenter les nouveaux arrivants),

•

les administrateurs de l’espace (O/N),

•

le plan de classement limité à l’espace (O/N).

Les administrateurs (généraux ou d’espace) peuvent désormais modifier directement les
informations affichées sur la page d’accueil de l’espace. Pour cela, il suffit d’utiliser
l’action Modifier cette page du menu Que voulez-vous faire ?.
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Par défaut, cette fonctionnalité n’est pas activée (sauf pour les skins Aurora et Sobre).
Pour l’activer, il faut ajouter la ligne dans le fichier properties du skin :
space.homepage.management.active = true

3.2

QUELQUES

RÉALISATIONS RÉCENTES

Ville de Saumur et Agglomération Saumur Val de Loire
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O2 Services - Groupe OuiCare

Transports Delisle
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4

SILVERPEAS MOBILE

Tout comme le look Aurora, le projet Silverpeas Mobile, complémentaire aux
projets Core et Components, continue de s’étoffer.

4.1

NOUVELLES

APPLICATIONS SUPPORTÉES

La version mobile de Silverpeas, dédiée aux smartphones, supporte désormais les
applications Calendrier, Petites annonces, Enquêtes et Hyperlien.

4.2

AMÉLIORATIONS

DIVERSES

En complément des nouvelles applications supportées, Silverpeas Mobile améliore
un certain nombre de points :
•

Fonctionnalités personnelles :
◦

Ajout de favoris,

◦

Changement de photo de profil,

◦

Boite de notifications

•

Actualités : support des commentaires,

•

Blog : support des catégories,

•

Sur la page d’accueil, affichage :
◦

des prochains événements,

◦

des raccourcis,

◦

des zones libres,

◦

des différents blocs selon l’ordre désiré.

•

Support de l’authentification SAML,

•

Support de l’acceptation des conditions générales d’utilisation.
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5
5.1

RGPD : DROIT

ADMINISTRATION

À L’OUBLI

Lors de la suppression d’un compte utilisateur, ce dernier ne peut plus accéder à
la plate-forme et les données suivantes sont automatiquement supprimées :
•

profil (dont avatar),

•

abonnements et favoris,

•

événements,

•

tâches,

•

notifications,

•

relations,

•

documents personnels (ceux stockés dans l’espace personnel),

•

paramètres de connexion aux éventuelles applications web tierces.

Cette suppression a pour effet de ne plus faire apparaître l’utilisateur ni dans l’annuaire,
ni
dans
le
panneau
des
utilisateurs
de
la
plate-forme.
Cependant, son activité passée (contributions et commentaires) perdure et est toujours
associée à son identité (nom et prénom).
Un utilisateur de la plate-forme SILVERPEAS dont le compte a été supprimé peut
demander à exercer son droit à l’oubli. Ainsi, son nom et prénom n’apparaîtront plus
dans l’interface. A la place, il sera indiqué "Anonyme".
Pour ce faire, il doit adresser sa demande par tout moyen proposé par les
administrateurs de la plate-forme SILVERPEAS et justifier de son identité.
Les administrateurs de la plate-forme sont responsables du traitement de l’effacement
dans les meilleurs délais.
Silverpeas 6.1 fournit un outil simple pour effacer l’identité de l’utilisateur qui en fait la
demande. Chaque domaine d’utilisateurs liste les utilisateurs supprimés (mais qui n’ont
pas encore été "oubliés").

L’action Appliquer le droit à l’oubli permet de supprimer totalement l’identité de
l’utilisateur. Une fois cette action réalisée, le nom et prénom de l’utilisateur sont
remplacés par Anonyme.
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5.2

SYNCHRONISATION : INTERFAÇAGE
AD

AVEC

GOOGLE

ET

MICROSOFT AZURE

Depuis toujours, SILVERPEAS peut être synchronisé avec un annuaire LDAP. Ainsi
les comptes utilisateurs sont automatiquement créés/modifiés/supprimés dans la plateforme.
La version 6.1 permet de faire de même avec la suite Google et son annuaire. Par la
volonté d’offrir une plate-forme qui puisse s’intégrer facilement avec les environnements
Cloud des grands acteurs, Silverpeas peut aussi synchroniser les utilisateurs provenant
de Microsoft Azure. Ces deux systèmes utilisent des techniques bien différentes pour
exposer les utilisateurs (propriétaire pour Google, SCIM 2.0 pour Microsoft) ainsi que
pour l’authentification SSO (SAML pour Google, OAuth 2.0 pour Microsoft). La mise en
place de domaines synchronisés est donc spécifique à chaque fournisseur. Pour de plus
amples informations, les documents suivants sont disponibles :
•

Google : https://bit.ly/Silverpeas-SAML

•

MS Azure : https://bit.ly/Silverpeas-AzureAD

5.3

SYNCHRONISATION : NOTIFICATION

EN CAS D’ÉCHEC

Lors de l’échec d’une synchronisation entre la plate-forme et l’annuaire tiers, une
notification avertit désormais les administrateurs afin qu’ils puissent intervenir.

5.4

NOUVEL

ÉTAT D’UN UTILISATEUR

Un nouvel état a été ajouté pour répondre aux problèmes suivants :
•

erreurs de manipulation des unités organisationnelles dans un LDAP qui peut
engendrer lors d’une synchronisation, si non corrigées, la suppression massive
des comptes utilisateurs,

•

les comptes supprimés dans les gestionnaires d’identités externes qui peuvent
être restaurés (domaines Microsoft/SCIM ou Google),

•

erreur de suppression d’un compte utilisateur dans Silverpeas.

5.4.1 L’état REMOVED
Lorsque l’état REMOVED est positionné sur un compte utilisateur, il est considéré
comme en attente de suppression définitive et n’est donc pas encore supprimé
définitivement.
Il n’est plus possible à l’utilisateur de se connecter avec son compte. Dans
l’administration, il n’apparaît plus dans la gestion des groupes ou des droits, ni même
dans la liste des utilisateurs d’un domaine. Il apparaît cependant dans un nouvel écran
Utilisateurs en attente de suppression définitive détaillé plus loin dans ce document.
Un compte à l’état REMOVED peut être restauré. Dans ce cas, il redevient lié aux
groupes et possède à nouveau les mêmes droits qu’au moment de sa suppression
temporaire (à l’exception des groupes et des droits qui ont été supprimés ou ajoutés
entre-temps). Évidemment, il peut aussi être supprimé définitivement manuellement ou
automatiquement.
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5.4.2 Récapitulatif des différents états possibles
A ce niveau, un récapitulatif des différents états possibles pour un compte
utilisateur s’impose :
•

VALID : le compte est valide,

•

BLOCKED : le compte est bloqué. L’utilisateur ne peut plus se connecter (cf
#4149),

•

EXPIRED : le compte est expiré (se comporte comme l’état bloqué pour le
moment)

•

DEACTIVATED : le compte est désactivé. L’utilisateur ne peut plus se connecter et
il n’apparait plus dans l’annuaire des utilisateurs. (cf #6170),

•

REMOVED : le compte est en attente de suppression définitive. Il peut être
restauré.

•

DELETED : le compte est supprimé définitivement. Il ne peut plus être restauré.

5.4.3 Suppression d’un utilisateur
La suppression manuelle d’un utilisateur demande maintenant à l’administrateur
si la suppression est définitive ou pas :

Si la case définitivement ? n’est pas cochée lors de la confirmation, le compte utilisateur
est
alors
mis
en
attente
de
suppression
définitive
(cas
par
défaut).
Autrement, le compte est supprimé définitivement, comme cela était le cas avant cette
évolution.

5.4.4 Gestion manuelle des comptes en attente de suppression définitive
Le nouvel écran Utilisateurs en attente de suppression définitive est accessible
depuis la liste des utilisateurs d’un domaine via le menu Que voulez-vous faire ?
Ce dernier liste tous les utilisateurs en attente de suppression définitive :

A partir de cet écran, il est possible de restaurer ou supprimer définitivement les
comptes utilisateurs sélectionnés.
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5.4.5 Suppression
suppression

définitive

automatique

des

comptes

en

attente

de

Activée par défaut, les utilisateurs dont le délai de mise en attente de suppression
définitive est dépassé sont définitivement supprimés. Le moment de l’exécution du
traitement et le délai avant suppression définitive sont paramétrables depuis le fichier de
propriétés $SILVERPEAS_HOME/properties/org/silverpeas/admin/admin.properties:
•

DeleteRemovedUsersDelay : délai en nombre de jour après lequel un compte est
supprimé
définitivement,
par
défaut
défini
à
30
jours.
Si défini à zéro, le traitement est désactivé, quelle que soit la valeur du paramètre
DeleteRemovedUsersCron

•

DeleteRemovedUsersCron : permet de définir un CRON pour déterminer le
moment de l’exécution du traitement, par défaut défini pour être invoqué tous les
jours à 22h45. Si vide, le traitement est désactivé, quelle que soit la valeur du
paramètre DeleteRemovedUsersDelay

5.4.6 Synchronisation des comptes utilisateurs
La synchronisation des utilisateurs a été revue afin de prendre en charge le
nouvel état REMOVED.
Désormais, l’enchaînement des opérations est le suivant :
1. Détection des comptes utilisateurs supprimés dans le gestionnaire distant des
comptes. Pour chacun de ces comptes, le correspondant dans Silverpeas est
passé à l’état REMOVED s’il ne l’est pas encore,
2. Pour chacun des autres comptes dans le gestionnaire distant :
◦

◦

5.5

s’il n’existe pas de compte Silverpeas actif correspondant :
▪

s’il existe un compte dans Silverpeas à l’état REMOVED avec le même login
que le compte distant. C’est à dire qu’un compte a été supprimé et un
autre créé dans le gestionnaire distant où le nouveau utilise le même login
que celui supprimé. Dans cette situation, du fait de son caractère délibéré,
le compte à l’état REMOVED dans Silverpeas est supprimé définitivement

▪

sinon, un nouveau compte est créé dans Silverpeas

s’il existe un compte Silverpeas correspondant :
▪

dans le cas où le compte Silverpeas est à l’état REMOVED, donc en attente
de suppression définitive, ce dernier est restauré et les informations du
compte sont mises à jour si nécessaire,

▪

dans le cas où le compte Silverpeas n’est pas en attente de suppression et
si les données du compte diffèrent entre Silverpeas et le gestionnaire
distant, le compte est mis à jour avec les nouvelles données

GROUPES

DYNAMIQUES

La version 6.0 permettait de créer des groupes extrêmement dynamiques grâce à
des règles pouvant être complexes. La version 6.1 permet d’aller encore un peu plus loin
grâce au caractère spécial %. Il permet d’indiquer aucun caractère ou bien n’importe
quelle suite de caractères (comme l’opérateur like en SQL).
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5.6

FORMULAIRES

5.6.1 Suppression
Pour chaque formulaire, l’onglet Caractéristiques permet de connaître son
utilisation (par application, nombre de contributions qui utilisent le formulaire).
Si le formulaire n’est pas utilisé, il est alors possible de le supprimer (suppression des
fichiers dans le répertoire templateRepository).
De plus, afin d’éviter tout problème d’écrasement de modifications, les formulaires
fournis par défaut par SILVERPEAS ne sont plus modifiables, ni supprimables.
Un message explicite apparaît pour ces formulaires.

5.6.2 Duplication
Il est maintenant possible de dupliquer un formulaire grâce à l’action Dupliquer.
Cela est très pratique si l’on souhaite modifier un formulaire fourni par SILVERPEAS.

5.7

FAVICON

PERSONNALISABLE

Le favicon (mais si, vous savez, c’est l’icône qui apparaît dans l’onglet du
navigateur) est désormais personnalisable :
•

pour
la
page
de
login,
paramètre
loginPage.favicon du
fichier org/silverpeas/lookAndFeel/generalLook.properties,

•

lorsque l’utilisateur est identifié, paramètre favicon du fichier associé au
skin/look spécifique.

5.8

DOMAINE

PAR DÉFAUT

Il est possible de spécifier le domaine d’utilisateurs par défaut à utiliser lors d’une
première connexion sur un poste donné. Le cookie est toujours utilisé ensuite.
Pour cela le fichier org/silverpeas/lookAndFeel/generalLook.properties dispose du
paramètre loginPage.domainId.default.
Pour que cela fonctionne, il faut bien accéder à l’URL https://server/silverpeas et non pas
directement à https://server/silverpeas/defaultLogin.jsp
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6

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 Entreprise. Dans ces cas, la mise à jour de votre plate-forme sera
réalisée par l’équipe Silverpeas.

6.1

PRÉ-REQUIS

ET INSTALLATION

Afin de pouvoir passer à la version 6.1, la version courante doit être
impérativement la version 6.0. La mise à jour depuis une version antérieure ne
fonctionnera pas.
Les modules spécifiques (look, développement métier, workflow) doivent être migrés
vers la version 6.1. Selon votre formule de support et son ancienneté, la migration de
ces modules sont compris.
Pour l’installation, veuillez vous reporter à :

https://www.silverpeas.org/installation/installationV6.html
Important : La réindexation complète de la plate-forme est nécessaire.

6.2

CONCERNANT

LA VISIONNEUSE

Le moteur de conversion de formats de documents de SILVERPEAS s’appuie sur la
bibliothèque JODConverter. La version utilisée jusqu’à présent était la 2.2.2. SILVERPEAS
6.1 prend en charge la version 4.2.2. Entre ces deux versions, de nombreux
changements ont eu lieu dont une amélioration de l’API de JODConverter et la prise en
charge de l’exécution du programme LibreOffice.
Avec la version 4.2.2, le moteur de conversion de documents gère désormais
directement l’exécution du programme LibreOffice. Il peut même exécuter plusieurs
processus de LibreOffice et gérer plus facilement la charge des demandes de conversion.
Il n’est donc plus nécessaire (cela est même non recommandé) à ce que le programme
LibreOffice ou OpenOffice.org soit au préalable exécuté sous forme de service en arrière
plan.
Le
fichier
de
propriétés
du
moteur
org/silverpeas/converter/openoffice.properties est
mis
paramètres suivants :

à

de
jour

conversion
avec
les

openoffice.port : une liste de numéros de ports, séparés par des virgules, auxquels seront à l’écoute les
services de LibreOffice lancés par le moteur
openffice.home : le chemin absolu du dossier d’installation du programme LibreOffice ou OpenOffice.org dans
le cas où ce dernier ne soit pas installé à son emplacement standard ou si celui-ci n’est pas correctement
détecté par le moteur
openoffice.taskTimeout : le temps en millisecondes au bout duquel l’accomplissement d’une tâche de
conversion est marquée en échec

La propriété openoffice.port peut être valorisée avec plusieurs numéros de port. A
chaque numéro de port correspondra un processus différent de LibreOffice qui sera
exécuté pour satisfaire la demande de conversion de documents.
Le gestionnaire du programme de LibreOffice, fourni par JODConverter, est lancé au
démarrage de SILVERPEAS et est arrêté à l’arrêt de SILVERPEAS. Ceci signifie donc que
©2020 SILVERPEAS

36 sur 37

Release note de Silverpeas 6.1
les différents processus du programme sont lancés au démarrage et arrêté à l’arrêt de
SILVERPEAS.

6.3

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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